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Résultats du sondage sur la télépratique
La Direction des services multidisciplinaires (DSM) a
voulu mieux connaître les besoins de soutien face à la
télépratique et au total 123 participants ont répondu à
l’appel.

Le bulletin Construire l’avenir passe au
numérique!
Après plusieurs mois d’absence, le bulletin d’information
du projet Construire l’avenir – CIT-UME-Endoscopie est
de retour avec un nouveau numéro.
À découvrir dans ce nouveau bulletin :
• L'intégration des soins, de la recherche et
de l'enseignement
• L'enseignement par simulation
• Des plateformes communes pour la recherche
Consultez le bulletin en ligne et abonnez-vous dès maintenant pour tout connaître sur le projet de modernisation
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Nouvelle édition du Bureau
des bons coups
Stéphanie a une nouvelle édition du
Bureau des bons coups à vous proposer.
Cette fois-ci encore, on y parle de la multitude de réussites réalisées par des équipes
persévérantes au cours des dernières semaines. Dans
ce numéro-ci, on parle autant d’équipes cliniques dans
tous nos milieux de soins – hôpitaux de santé physique
et de santé mentale, CLSC, CHSLD – que dans nos
secteurs de soutien.
Consultez le Bureau des bons coups du 9 juillet 2020
et surtout, n’hésitez pas à écrire à Stéphanie pour lui
faire part des bons coups dont vous êtes témoins:
stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca.

La télépratique est un moyen d’offrir des services
autrement qu’en présence d’un/des usagers à l’aide des
technologies de l’information et de la communication
(téléphone, courriel, fax, vidéoconférence) (TIC).
Pour la plupart des répondants, il s’agit d’une pratique
encore relativement nouvelle puisque seulement 27%
ont indiqué avoir plus de quatre semaines d’expérience
en la matière. Malgré des enjeux d’équipements, 43%
des participants se disent satisfaits ou très satisfaits
de la qualité et de la portée de leurs interventions en
télépratique contre 17% d’insatisfaits.
Les résultats complets du sondage ainsi que des outils
et guides sont disponibles sur la page Télépratique de
l’intranet.

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

Le projet « Dans l’Arc-en-ciel » appuyé
par la Fondation de l’Hôpital du SacréCœur-de-Montréal

La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
a décidé d’appuyer le projet « Dans l’Arc-en-ciel »
de la Fondation Cité de la Santé et du Cirque Éloize.
Cette initiative vise à souligner le travail colossal et
le dévouement des travailleurs de la santé face à la
pandémie de la COVID-19.
Le projet se décline en une série de vidéos mettant
en lumière le quotidien d’un intervenant de la santé.
Chaque vidéo est unique et personnalisée selon le
profil et les intérêts de ces personnes s’étant démarquées par leur contribution.
La première capsule – disponible sur la chaine
Youtube de la Fondation Cité de la Santé a été
diffusée le 29 juin dernier et depuis, une nouvelle
diffusion se fait tous les trois jours pour une période
de 90 jours.

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

Loterie-voyage 11e anniversaire :

Félicitations à Gérard Orlup qui a remporté ce mercredi 8 juillet 2020 le 47 e 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!

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.
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