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Le Nordet Express est de retour!

C’est le temps des vacances!

La publication du Nordet Express reprend dès cette
semaine pour une diffusion hebdomadaire, et ce, à tous
les mardis. Comme par le passé, nous vous demandons
de l’afficher sur les babillards prévus à cet effet afin
qu’il soit accessible à tous. Le Nordet Express TOPO
COVID-19, quant à lui, sera désormais publié le
mercredi pour vous tenir informés des derniers
développements de la pandémie.

La saison estivale est à nos portes et, cette année, elle
symbolise le calme et le repos après un printemps des
plus mouvementés.
Frédéric Abergel, PDG de notre CIUSSS, tenait à vous
remercier personnellement pour votre travail remarquable et tenait à vous offrir ses meilleurs vœux dans
cette courte vidéo disponible sur l’intranet et dans le
groupe Facebook des Employés du CIUSSS.
Bonnes vacances à tous et à toutes !

Infolettre de juin
Les Prix Profession Santé – Édition 2020
Les Prix Profession Santé offrent chaque année
l’occasion de faire rayonner des professionnels de
la santé dont l’expertise, le caractère innovateur et
le désir de travailler en interdisciplinarité contribuent
à améliorer les soins de santé au Québec.
Vous aimeriez décerner un prix à une personne
méritante parmi vos collègues? Vous travaillez avec la
meilleure équipe interprofessionnelle? Vous pensez
faire partie des meilleurs dans votre catégorie?
Les Prix Profession Santé sont dix récompenses
dans quatre catégories :

À découvrir ce mois-ci dans notre infolettre :
• Les signes et symptômes à surveiller chez les
tout-petits lorsqu'il fait très chaud pour prévenir
les coups de chaleur
• Nos recommandations pour recevoir familles et
amis de façon sécuritaire en période de COVID-19
• Un aperçu des capsules vidéo qui remplacent les
cours prénataux en personne suspendus en raison
de la pandémie
Consultez les versions antérieures en ligne et abonnez-vous
dès maintenant pour recevoir la prochaine infolettre
directement dans vos courriels. Bonne lecture!

• Pratique novatrice
• Partage des connaissances
• Collaboration interprofessionnelle
• Équipe interprofessionnelle
La date limite de dépôt des candidatures est ce
vendredi 10 juillet 2020. Pour plus d’informations,
consultez le site de Profession Santé.

Retour des vignettes de stationnement

Améliorations du côté du Visualiseur
du DSQ
Des améliorations ont été apportées au domaine
Médicament du Visualiseur, l’outil de consultation
du Dossier santé Québec (DSQ). Parmi celles-ci,
notamment, la disponibilité des médicaments ayant un
statut « complété » au cours des 30 derniers jours dans
la section de la médication active plutôt que dans la
section historique.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
le document officiel.

Les facilités d’accès au stationnement offertes au
personnel dans le contexte particulier de la COVID-19
se sont terminées le 6 juillet. Les détenteurs de vignette
peuvent à nouveau se prévaloir des places qui leur sont
réservées et ils doivent respecter toutes les règles qui
s'appliquent en temps normal.

Vous souhaitez faire paraître une nouvelle
dans l’intranet et le Nordet express ?

Le détail des modalités est disponible dans la
note de service du 23 juin.

Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps
trois mouvements.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec Mme Chantal Lavoie du Bureau du stationnement au 514-338-2222, poste 2285 (interne 518-2285)
ou via son adresse courriel chantal.lavoie.cnmtl@ssss.
gouv.qc.ca.

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.
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