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Hôpitaux et  
environnement  
100 % sans fumée 

Le 1er janvier 2020, c’est au tour des hôpitaux de deve-
nir des environnements 100 % sans fumée. Il ne sera 
donc plus possible de fumer ou de vapoter tant dans 
les installations que sur les terrains et stationnements. 
Vous offrir un environnement favorable à la santé et au 
mieux-être est notre priorité. C’est pourquoi, nous vou-
lons vous donner accès à des installations sans fumée. 

Consultez la nouvelle intranet pour obtenir tous les 
détails.

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Un climat de confiance 
qui favorise les appren-
tissages
Dans le cadre des prix recon-
naissance CM 2019, Isabelle 
Gervais, ergothérapeute et 
coordonnatrice profession-
nelle, s’est distinguée dans  

la catégorie « Enseignement » grâce à son implication 
dans les activités de supervision des stagiaires en  
provenance de l'Université de Montréal.

Elle les a guidés dans différents projets de stage qui 
contribuent à l'amélioration continue de la pratique en 
ergothérapie. Elle est connue pour sa souplesse et son 
ouverture. Elle encourage les étudiants à trouver des 
solutions aux problèmes et assure un suivi régulier  
avec eux afin qu'ils progressent bien durant le stage. 
Elle bâtit un climat de confiance favorisant les appren-
tissages. Son plaisir à enseigner est communicatif et 
deux de ses anciennes stagiaires travaillent actuelle-
ment dans notre CIUSSS. 

Lisez la nouvelle complète dans l’intranet.

Semaine des technologues en imagerie 
médicale, en radio-oncologie et en élec-
trophysiologie médicale   
La semaine du 3 novembre est une semaine importante 
pour le CIUSSS NIM! Elle met de l'avant une profession 
encore méconnue du grand public, soit celle des techno-
logues en imagerie médicale, en radio-oncologie et  
en électrophysiologie médicale. C'est ainsi l'occasion 
pour notre organisation de célébrer et de reconnaître 
l'expertise de tous les technologues œuvrant dans  
notre CIUSSS. 

Nous tenons à les remercier pour l'excellence de  
leur pratique et leur souhaiter une bonne semaine  
des technologues! 

Lisez la nouvelle complète dans l’intranet.

Guide sur le processus clinique 
Vous vous questionnez à savoir si votre  
pratique est conforme aux normes de  
l’établissement, des ordres professionnels  

et des lois? Vous avez certaines questions en lien avec 
le processus clinique en ce qui concerne l’évaluation,  
le plan d’intervention, les notes évolutives, etc? 

Ne cherchez plus! Un guide de pratique sur le pro-
cessus clinique est désormais disponible pour vous 
soutenir dans votre travail! 

Invitation
Les grandes entrevues  
d’Isabelle Lacasse 
Assistez à l’entrevue-conférence  

animée par Isabelle Lacasse, animatrice radio et télé, 
en compagnie de trois de nos chercheurs, pour tout 
savoir sur le sommeil, de la petite enfance au 3e âge : 

Le 31 octobre, 12 h à 13 h  
Auditorium Émilie-Gamelin  
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 

Diffusée en direct sur la page Facebook du CIUSSS : 
facebook.com/CIUSSSnmtl/

Une spécialiste nous explique  
les symptômes de l'anxiété
Comment l'anxiété peut créer des symptômes comme 
avoir la vision trouble? 

Marie-Pier Ruel, psychologue au CIUSSS NIM, nous 
explique les effets physiques et psychologiques de 
l'anxiété dans cet extrait radio de l'émission Moteur 
de recherche à Radio-Canada.

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.

Fondation Gracia
La Fondation Gracia célèbre ses  
25 ans en force !
Participez au Super-Tirage en vous procurant votre 
billet au coût de 150 $.  

Faites vite ! Il n’y a que 700 billets en circulation et  
plus d’une centaine ont déjà été vendus. 

Prix à gagner : Chaque semaine, pendant 25 semaines, 
un heureux gagnant repartira avec un montant de  
1000 $, sans parler des deux (2) grands prix de 5000 $! 
Le premier tirage aura lieu dès le 15 janvier 2020.

Réservez votre billet en ligne ou téléphonez à  
la fondation au (514) 331-3025 poste 71931. 
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