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Cliniques mobiles de dépistage

Le dépistage SANS rendez-vous
se poursuit!

Blocs modulaires à l’Hôpital du SacréCœur : restez à l’affût de l’avancée du
projet!
Depuis le 1er juin, un nouveau chantier de construction
a débuté à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Il occupe en ce moment même l’un des espaces de
stationnement précédemment réservé aux visiteurs.
Ce projet de construction majeur permettra l’ajout de
deux blocs modulaires annexés au premier et au second
étage de l’aile F, sur la façade Nord.
L’envergure du projet est impressionnante :
• Deux blocs modulaires d’une capacité totale
		 de 96 chambres individuelles
• Une conception et une construction en simultanée
• Un montage sur place
• Une annexion au bâtiment principal sur deux étages
• Un branchement avec l’ensemble des services
		techniques
• Un échéancier limité à 5 mois de travaux
Pour plus de détails, rendez-vous sur la
page intranet exclusive au projet.

De nouveaux rabais corporatifs!
Au cours des dernières semaines, plusieurs de nos services ont vécu une reprise de leurs activités régulières.
La pandémie n'est pas un chapitre clos, mais une petite
accalmie semble se présenter à nous.
Pourquoi ne pas profiter de ce petit répit pour recharger
vos batteries?
Le Service de prévention et promotion de la santé a
d’ailleurs conclu une nouvelle entente avec le Spa
Ovarium, bonifiant par le fait même l’offre «Bien-être»
pour les employés du CIUSSS.
D’autres partenariats sont aussi à prévoir pour la rentrée
à l’automne.
Des détails sur les différentes offres aux employés sont
disponibles sur la page intranet Rabais corporatifs ou
en contactant le Service de prévention et promotion de
la santé.
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Les cliniques mobiles de dépistage se poursuivent
sur notre territoire, en rotation dans nos trois réseaux
locaux de services. Voici les lieux et dates des
prochaines semaines :
Ahuntsic-Cartierville
Édifice Louvain (9600, rue St-Denis)
dans le stationnement, près du Métro Sauvé
Du lundi 10 août au dimanche 16 août de 10 h à 18 h
Montréal-Nord
Clinique de dépistage Maurice-Duplessis
Toutes les semaines, en continu
Du lundi au dimanche de 8 h à 20 h
Petite-Patrie - Villeray
CHSLD de la Petite-Patrie, stationnement
Du mardi 18 août au lundi 24 août de 10 h à 18 h
Saint-Laurent
CLSC de Saint-Laurent, stationnement
Du samedi 1er août au vendredi 7 août de 10 h à 18 h
Du mercredi 26 août au mardi 1er septembre de 10 h
à 18 h
Les informations sont disponibles pour la population sur
la page Cliniques de dépistage du site web du CIUSSS.

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.

