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Coronavirus - COVID-19 
Où trouver l'information? 
Les informations et les outils concer-
nant le coronavirus COVID-19 sont 
disponibles dans la section : 

Intranet > Prévention des infections > 
COVID-19 : où trouver les informations importantes  

Nous vous invitons à vous y référer souvent; les docu-
ments et les liens sont mis à jour en continu. 

Rappelez-vous que la meilleure protection contre le 
COVID-19 consiste à appliquer en tout temps les me-
sures d’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.

Promotion de la civilité 
(kiosque)
Dans le cadre de sa campagne de 
promotion de la civilité, le Service de 
Prévention et Promotion de la santé 

continue sa tournée des établissements! Informations, 
discussions et petits jeux au programme!

6 mars 2020 : HJT 
11 mars 2020 : CHSLD Paul-Lizotte 
27 mars 2020 : CLSC Bordeaux-Cartierville

Pour plus de détails, communiquez avec le service  
PPS au 518-2608.

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.

L'Hôpital Rivière-des-Prairies : Construc-
tion d’une maison alternative au CIUSSS
La ministre Chantal Rouleau et le député  
Richard Campeau ont annoncé hier qu'une maison 
alternative sera construite sur le terrain de l'Hôpital 
Rivière-des-Prairies.

Cette maison de 72 places offrira un milieu de vie à 
dimension humaine pour desservir la clientèle de l'Est-
de-l'Île ayant des besoins spécifiques. 

Informations : consultez l’article « Une maison de soins 
adaptés dans Rivière-des-Prairies d’ici 2022 » du Jour-
nal Métro du 5 mars dernier.

Membre d’un ordre profes-
sionnel? Renouvelez votre 
permis d’exercice 
Si vous êtes membre d’un ordre 
professionnel, vous avez l’obligation 

de renouveler votre permis d’exercice pour l’année 
2020-2021 selon les modalités de votre ordre. Nous 
vous encourageons à entreprendre ces démarches dès 
maintenant.

L’appartenance à un ordre professionnel est un gage de 
qualité. Nous vous remercions de votre collaboration.

Consultez la nouvelle intranet pour en savoir plus sur 
le processus.

Journée internationale du sommeil le  
13 mars 2020
Le CIUSSS, un leader dans le domaine de l’étude du 
sommeil chez les enfants, les adolescents ainsi que les 
adultes, est fier de souligner la journée internationale  
du sommeil!

Nos cliniciens et nos chercheurs ainsi que leurs équipes 
travaillent à faire avancer les connaissances sur le som-
meil tout en offrant des soins spécialisés et surspéciali-
sés pour aider les enfants et les adultes à mieux dormir.  

Ils le font dans nos cliniques et dans nos centres de 
recherche situés à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Mon-
tréal et à l’Hôpital Rivière-des-Prairies.

Consultez la nouvelle intranet afin de découvrir l’impli-
cation et les actions concrètes de nos spécialistes.

Mois national du cancer colorectal
Au Québec, le cancer colorectal est la 2e cause de 
décès par cancer chez les hommes et la 3e cause de 
décès par cancer chez les femmes. En ce mois national 
de la sensibilisation au cancer colorectal, soulignons 
l’importance du dépistage précoce, surtout chez les 
personnes âgées de 50 à 74 ans. Le risque de cancer 
colorectal augmente à partir de 50 ans.

Si vous-même ou l’un de vos proches faites partie des 
personnes à risque, informez-vous sur les avantages et 
les inconvénients liés au dépistage du cancer colorectal 
et parlez-en, au besoin, avec un professionnel de la 
santé.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23223
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2426352/maison-soins-adaptes-dans-riviere-des-prairies-2022/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2765&cHash=401d51b719a8f0b22267aa9e385d1dd5
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2778&cHash=11b8e5d76417ef0885499f553614b2a8
https://www.detrononslecancer.ca/
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Le 3e Colloque annuel d'orthopédie et 
de réadaptation du CIUSSS NIM
Vous êtes invités à la 3e édition du Colloque annuel 
d’orthopédie et de réadaptation du CIUSSS NIM qui 
se tiendra à la salle de réception Le Crystal, situé au 
5285 boul Henri-Bourassa O, le 1er avril 2020.

Cette journée s’adresse à tous les professionnels de la 
santé du CIUSSS NIM, ainsi qu’aux professionnels des 
cliniques environnantes.

Des sujets variés seront abordés par des intervenants 
de renom et permettront ainsi d’ouvrir la discussion. 
Cette formule permettra aux gens présents de se ren-
contrer, de discuter et de partager leurs expériences.

Inscription : https://www.jedonneenligne.org/fhscm/
CIUSSSORTHO20/

L’organisation communautaire, un acteur 
durable!
Du 8 au 14 mars 2020, se tiendra la 20e édition de la 
Semaine nationale de l’organisation communautaire  
en CISSS et en CIUSSS. 

Au CIUSSS, une équipe de 16 organisatrices et orga-
nisateurs communautaires intervient pour soutenir les 
communautés locales afin de favoriser leur essor et  
leur développement.

L'organisation communautaire travaille à l'amélioration 
des conditions de vie, en agissant sur divers détermi-
nants : l'exclusion, l'environnement, la marginalisation,  
le logement, la sécurité alimentaire, l’éducation, l'amé-
nagement urbain, pour ne nommer que ceux-là.

Pour en apprendre davantage, consultez la nouvelle 
intranet.

À vos 
agendas !

11 mars 
Promotion de la civilité (Kiosque) - CHSLD Paul-Lizotte

13 mars 
Date limite pour poser votre candidature au CM

16 mars, 12 h à 13 h 
Les conférences-midi de la DSM : Notre cerveau 
si fantastique

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.

Fondation Gracia
Gagnant du Super-Tirage de cette 
semaine!
Félicitations à Virginie Bagnis, notre gagnante du tirage 
du 4 mars dernier qui a gagné un gros lot de 1000 $ en 
participant au Super-Tirage!

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

Bonne chance à tous!

Campagne Couche-Tard mars 2020
Du 4 au 31 mars, la Fondation les petits trésors pilote 
sa première campagne majeure pour 2020 avec la 
précieuse collaboration de Couche-tard.

Les clients des 650 points de vente de Couche-Tard 
au travers du Québec seront sollicités afin de partici-
per au tirage d’un forfait voyage de luxe pour 2 tout 
compris à Cacun et offert par la Fondation Air Canada 
et Voyages Gendron, partenaires complices de ce 
lancement.

Pour participer, il suffit de faire de don de 2 $

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire : 
Félicitations à Annie Cormier
Annie Cormier, des soins intensifs, a remporté ce 
mercredi 4 mars 2020, le 29e 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!

https://www.jedonneenligne.org/fhscm/CIUSSSORTHO20/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2770&cHash=9d46040553e20b1366e1b9dc41c0ad3b
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2770&cHash=9d46040553e20b1366e1b9dc41c0ad3b
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

