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Tempête hivernale
À tous les employés qui se sont déplacés
le vendredi 7 février dans des conditions
météorologiques difficiles, veuillez savoir
que la direction du CIUSSS NIM a pris
la décision d'appliquer des mesures de cas de force
majeure.
Agrément

Découvrez les 3 visiteurs d’Agrément
Canada!
Nous vous présentons les trois visiteurs d’Agrément
Canada qui viendront évaluer les équipes dans les secteurs de la jeunesse, santé mentale et dépendance du
17 au 21 février prochain.
Découvrez-les en consultant la nouvelle intranet dans
laquelle vous y retrouvez également le calendrier des
dates et des lieux de visite.

Reconnaissance internationale pour
le Dr Julio C. Fernandes
Le 7 décembre dernier, lors du 40ième Congrès Mondial
Orthopédique de la SICOT (Société Internationale de
Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie), Dr Julio
C. Fernandes, chirurgien orthopédiste du CIUSSS NIM,
fut cité comme étant l’un des 10 chirurgiens orthopédistes les plus impliqués au niveau international.
Nous tenons à féliciter Dr Fernandes pour son rayonnement international et sa contribution pour l'avancement
des soins de santé.

Nouvelle politique sur la gestion
du Service du bénévolat
Nous vous invitons à consulter la politique
sur la gestion du Service de bénévolat qui est
disponible à partir de l'intranet section Outils
administratifs > Politiques, procédures et règlements >
Direction Programme SAPA.
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•

Aucun temps ne sera déduit pour tout retard de
moins d'une heure.

•

Pour tous les employés des quarts de jour, de soir et
de nuit à compter du vendredi 7 février et ce,
jusqu'au samedi matin, 8 février 2020.

Nous vous remercions pour votre engagement et votre
collaboration.

Changement tarification assurance
CSN, APTS et SNS
Suite au changement de tarification pour certaines
couvertures d'assurance touchant la CSN, APTS et
SNS, vous retrouverez dans le document Détails des
modifications l’ensemble des modifications apportées.
Pour faire des changements à vos protections d'assurance, rendez-vous sur l’intranet, section Vie au travail >
Mon dossier employé > Assurances.

Promotion de la civilité :
la collaboration
Au sein d’une équipe, la collaboration
permet d’atteindre des objectifs communs
et favorise un bon climat de travail. C’est pourquoi ce
thème est le premier d’une série de cinq qui mettra de
l’avant l’importance de la civilité en milieu de travail.
Consultez la nouvelle intranet pour en apprendre
davantage sur la collaboration et comment la mettre à
profit au sein de vos équipes.
La civilité, un geste simple!
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Les conférences-midi de la DSM

Un programme d'intégration inspirant!

Pour tous les employés, gestionnaires, médecins et
stagiaires.

Un programme innovant implanté dans notre CIUSSS
permet aux infirmiers et infirmières provenant de
l'étranger d'intégrer plus facilement le réseau de la
santé.

La DSM vous invite à assister à ses conférences de
février. Voici les sujets qui seront abordés :
•

Quand les valeurs du travail nous envahissent
(10 février)

•

La maltraitance infantile marque le cerveau
(17 et 18 février)

•

Retrouver le bien être avec le corps et l'assiette
(24 février)

Informations : DSM > Qualité et développement de la
pratique > Conférence-midi

À vos
agendas !
10 février, 12 h à 13 h
Les conférences-midi de la DSM :
Quand les valeurs du travail nous envahissent
17 et 18 février, 12 h à 13 h
Les conférences-midi de la DSM :
La maltraitance infantile marque le cerveau, partie 1 et 2

Consultez en ligne les articles du Journal de Montréal
« Les infirmières immigrantes contre la pénurie de
main-d'œuvre » et « Un infirmier libanais a bien failli
abandonner son rêve au Québec » qui relatent l’histoire de Mohammad El-Kazouiny et celle de
Julie Dufort.

Des services en CLSC appréciés par
les parents!
Les services de première ligne du CIUSSS NIM soutiennent les parents et leurs bébés dans les premiers
mois de leur vie afin de favoriser leur développement,
et ainsi améliorer le mieux-être de toute la famille.
Le Journal Métro présente un bel exemple d'atelier
disponible au CLSC de Saint-Laurent dans son article
« Briser l’isolement des mères et stimuler les bébés
de six mois et moins » du 4 février dernier.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 11e anniversaire :
Félicitations à Nathalie Rabeau
Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia

Gagnant du Super-Tirage de cette
semaine!
Félicitations à Yanicka Delva, notre gagnante du tirage
du 5 février qui a gagné un gros lot de 1000 $ en participant au Super-Tirage 2019!

Nathalie Rabeau, de l’unité coronarienne, a remporté
ce mercredi 5 février 2020, le 25e crédit-voyage d’une
valeur de 2 000 $ échangeable chez Voyages CAAQuébec.
C’est un rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne chance à tous!

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

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Achetez votre billet pour la Loto-Voyage
2020
Plusieurs façons de vous procurer un billet :

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.

• Communiquer au 514 383-5083

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

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

3. Suivez les instructions.

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

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

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