
Sondage
Comment vous adaptez-vous durant  
la pandémie de COVID-19?
La COVID-19 modifie les aspects fondamentaux de la 
vie des gens d’une manière unique. Les interactions 
sociales, la famille et le travail sont tous affectés. Des 
chercheurs ont voulu comprendre les impacts de ces 
changements et déterminer ce qui aide les gens à y 
faire face. Ils ont donc lancé une étude pour examiner 
les corrélats psychologiques, sociaux et financiers de la 
pandémie de COVID-19 à différents stades de la crise.

Vous êtes tous invités à participer à l’étude en répon-
dant à un sondage en ligne. Les réponses y sont confi-
dentielles. 

Partager vos expériences pourrait conduire à la concep-
tion de meilleurs outils pour aider les gens à s’adapter 
lorsque le monde autour d’eux change soudainement.

Les Prix Profession Santé – Date limite 
de dépôt des candidatures prolongée
Les Prix Profession Santé offrent chaque année  
l’occasion de faire briller 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 avez maintenant jusqu'au 30 juillet 2020 pour 
transmettre vos candidatures!

Les Prix Profession Santé sont dix récompenses  
dans quatre catégories:
 • Pratique novatrice

 • Partage des connaissances

 • Collaboration interprofessionnelle

 • Équipe interprofessionnelle

Pour soumettre une candidature, rendez-vous sur le  
site de Profession Santé.

Annulation des Prix d’excellence 2020 
de l'IAPQ
Dans le contexte actuel de la pandémie, l’Institut 
d'administration publique de Québec (IAPQ) a décidé  
de reporter à l’année 2021 la célébration de ses Prix 
d'excellence. 

Les Prix d’excellence visent à souligner les meilleures 
réalisations des administrations publiques. Face au 
report du concours, le prochain appel de candidatures 
portera exceptionnellement sur des projets réalisés  
au cours des trois dernières années.

Si vous aviez en tête des candidatures à présenter  
cette année, gardez-les en réserve pour l’année pro-
chaine, sans oublier tous les projets qui s’accompliront 
cette année et qui pourront être soulignés en grand à 
l’automne 2021.

L’IAPQ prépare d'ailleurs de belles nouveautés pour  
la saison 2021.
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Nouvelles directives pour les visiteurs, 
proches aidants et accompagnateurs 
dans nos hôpitaux 
De nouvelles directives sur la venue de proches  
aidants, de visiteurs et d’accompagnateurs en centres 
hospitaliers ont été émises par le MSSS.

Pour bien encadrer ces visites et assurer ainsi la sécu-
rité de tous dans nos centres hospitaliers, un plan de 
réintroduction des visiteurs a été développé. Ce plan 
s'accompagne aussi du questionnaire de surveillance 
des signes, symptômes et risques épidémiologiques de 
la COVID-19 ainsi que de l’attestation du questionnaire 
de dépistage négatif à compléter et à faire signer par 
les visiteurs et les proches aidants.

TVA Nouvelles au CHSLD Cartierville! 
L’équipe de TVA Nouvelles s’est rendue au CHSLD  
de Cartierville alors que les activités y reprennent  
tranquillement leur cours. Visionnez ce beau reportage 
sur le déconfinement de l’une de nos installations.

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.

cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/20200724_Plan_reintroduction_visiteurs_CH_2020-07-17_Format_rev.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/20200724_Plan_reintroduction_visiteurs_CH_2020-07-17_Format_rev.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/Surveillance_signes_et_symptomes_visteurs_et_proches_aidants.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/Surveillance_signes_et_symptomes_visteurs_et_proches_aidants.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/Surveillance_signes_et_symptomes_visteurs_et_proches_aidants.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/Surveillance_signes_et_symptomes_visteurs_et_proches_aidants.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/Prevention_des_infections/COVID-19/Patients-Visiteurs/Surveillance_signes_et_symptomes_visteurs_et_proches_aidants.pdf
https://uottawapsy.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdP3hGJxZqF3K0R
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/22/la-vie-normale-reprend-au-chsld-de-cartierville?fbclid=IwAR2DXr_ezxp3rrZceURGyckL9GFWxnDYtwOK58kYrvFP1VyPNfEyPzxotJk
https://www.professionsante.ca/microsites/prixprofessionsante/index.php
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

