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Les cartes d’assurance maladie expirées
exceptionnellement honorées
Afin d’éviter de pénaliser un citoyen qui doit recevoir
des soins, la RAMQ rappelle qu’une personne se présentant avec une carte d’assurance maladie expirée ne
doit pas être facturée et qu’il n’est pas nécessaire de
demander l’émission d’une attestation (TT19) pour que
cette personne obtienne des soins.
Les cartes expirées sont exceptionnellement honorées
en raison de la pandémie. Pour plus d’informations et
pour suivre toutes les actualités COVID-19, consultez
la section réservée aux professionnels de la santé sur
le site de la RAMQ.

Fermeture des fenêtres de la façade
nord de l’Hôpital du Sacré-Coeur-deMontréal
Le chantier de construction des blocs modulaires dans
le stationnement de l’hôpital provoque inévitablement
de la poussière. Pour éviter le risque d’infections, nous
demandons au personnel et aux usagers de maintenir
les fenêtres fermées sur la façade Nord de l’hôpital
ainsi que les balcons des ailes D et F, et ce, en tout
temps et jusqu’à la fin des travaux.
Des unités de climatisation et de ventilation ont été
installées sur les unités affectées par ces restrictions
afin d’améliorer le confort et la qualité de l’air.

Un rituel de deuil pour la communauté
du CIUSSS NIM
Nous avons tous été touchés, au cours des derniers
mois, par le décès d’un nombre important de nos
usagers. La communauté du CIUSSS déplore aussi,
malheureusement, le décès de certains de ses employés. La direction du CIUSSS a ainsi décidé d’instaurer un rituel pour honorer la mémoire de ceux qui nous
ont quittés et pour rassembler la communauté.
Un comité, réunissant des employés, gestionnaires,
médecins et représentants des usagers, a proposé
d’aménager des Jardins de la mémoire à l’extérieur
de nos installations. Ces jardins offriront un espace
pour exprimer souhaits et pensées aux défunts, tout
en favorisant le recueillement.
Nous vous tiendrons informés des développements
jusqu’à l’inauguration des Jardins de la mémoire.
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Le premier modulaire est arrivé!
Le chantier de construction
de l’Hôpital du Sacré-Cœurde-Montréal recevra, tout au
long de la semaine, le premier
bloc modulaire d’une capacité
de 48 chambres individuelles
qui viendra s’attacher à l’aile F du bâtiment principal.
La livraison se fera morceau par morceau, par transport
sous escorte spéciale et nécessitera un levage par grue.
Un spectacle fort impressionnant, mais qui occasionnera néanmoins quelques défis pour l’accessibilité à
l’hôpital, tant pour le personnel et les médecins que
pour les usagers.
En cas de congestion sur la voie d’accès au stationnement des employés, le personnel pourra accéder à leur
stationnement réservé en empruntant la voie d’accès
par le rond-point principal situé sur le Boulevard Gouin.
Les médecins pourront quant à eux utiliser le stationnement des employés.
Grâce à leurs 96 chambres individuelles, les modulaires permettront la reprise graduelle de nos activités
courantes tout en nous assurant du maintien de notre
capacité à accueillir les patients atteints de la COVID-19.

Fondation d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Un nouveau porte-parole
pour la Fondation d’Ahuntsic
et Montréal-Nord!

Michel-Olivier Girard est le nouveau
porte-parole de la Fondation d’Ahuntsic
et Montréal-Nord! La Fondation bénéficiera de l’appui de cet acteur québécois très impliqué
dans la communauté d’Ahuntsic et Montréal-Nord.

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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