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Nominations 
et arrivées

Isabelle Robert  
Directrice adjointe à la Direction qualité, évaluation, 
performance organisationnelle et éthique 
Entrée en fonction : 21 octobre

Élise Badey  
Directrice adjointe des programmes de santé mentale 
et dépendance – adultes 
Entrée en fonction : 21 octobre

D’autres détails sur les nominations, arrivées et départs 
du personnel d’encadrement sont disponibles dans la 
section Vie au travail. 

Notre intranet fait peau neuve! 
Nous avons procédé à la migration de notre  
intranet vers une version plus récente mercredi  
dernier. Cette nouvelle version est plus performante  
et plus sécuritaire.

La liste complète des changements effectués est  
disponible dans la nouvelle intranet. 

Si vous éprouvez des problèmes en lien avec la  
migration, avez des questions ou avez besoin  
d’accompagnement, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Service des communications à l’adresse  
servicedescommunications.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Changement d’heure  
C’est dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 
que nous procéderons au changement d’heure. À 2 h, 
nous devrons reculer nos montres et horloges à 1 h.

Le calcul du temps des personnes salariées du quart de 
nuit sera régi par les dispositions applicables au temps 
supplémentaire, s’il y a lieu. Le quantum des heures 
devant apparaître à l’horaire est celui normalement 
prévu au titre d’emploi et une (1) heure de temps sup-
plémentaire devra y être ajoutée pour un quart complet 
de travail.

Dès le 4 novembre 2019  
Campagne de vaccination contre  
la grippe
Vous vous préoccupez de votre santé, de celle  
des usagers et de celle de vos proches?

La vaccination demeure le meilleur moyen de protec-
tion contre la grippe. 

La campagne de vaccination antigrippale destinée  
au personnel du CIUSSS débutera le 4 novembre.

Consultez le calendrier de l'intranet sur la page 
d’accueil pour connaître les dates par installation où 
l'équipe de la prévention et de la promotion de la santé 
sera présente!

Faites-vous vacciner et courez la chance de gagner un 
forfait « week-end » ou une machine à café Nespresso.

Consultez la page Vaccination pour plus d'information.

2e édition de l’infolettre
Chaque mois, nos collègues contribuent au contenu  
de l'infolettre. Ils nous donnent des conseils santé pour 
toute la famille, des trucs et des astuces pour adopter 
de saines habitudes de vie et des infos utiles sur les 
soins et les services offerts sur notre territoire.

Cette deuxième édition est disponible sur notre site 
Web. Vous pouvez également consulter les versions 
antérieures en ligne et vous abonner dès maintenant 
pour recevoir la prochaine infolettre directement  
dans vos courriels!

Invitation
Les grandes entrevues  
d’Isabelle Lacasse 
Assistez à l’entrevue-confé-
rence 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 :

• Julie Carrier • Roger Godbout • Marie-Hélène Pennestri

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

Apportez votre lunch! 
Les chercheurs répondront à vos questions sur place  
et en ligne. 

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

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2452&cHash=73ba75e7a17755d62acd7ba8a78a95e2
mailto:servicedescommunications.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22899#c22371
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=mdnEpJ6TNio7P0PB75IgakNJDtemp4PE2EQciyLeZcKf4tV1FC9B7uWWAHFcQuzNh3p8ZFKAqB7MiA3SiRywDQ~~
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/votre-ciusss/publications/infolettre/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23096
https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl/
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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.

Réserver votre billet en ligne ou en téléphonant à la 
Fondation au (514) 331-3025 poste 71931. 

Numéro d'automne du magazine 
Sur le spectre 
C’est avec une grande fierté que le Groupe de  
recherche en neurosciences cognitives de l’autisme  
de Montréal vous présente le 8e numéro du magazine 
de vulgarisation scientifique Sur le spectre. 

De nombreux étudiants, professionnels et chercheurs 
continuent de s’impliquer de manière exceptionnelle 
numéro après numéro, afin de mettre de l'avant la 
mission du magazine et de rendre plus accessibles les 
résultats des recherches scientifiques dans le domaine 
de l’autisme.

Vous pouvez consulter la version en français ainsi que 
la version en anglais.

Bonne lecture!

Journée de sensibilisation au deuil  
périnatal 
Le 15 octobre dernier, l’Unité mère-enfant de l’HSCM a 
tenu un kiosque pour souligner la Journée de sensibili-
sation au deuil périnatal.

Lorraine Roberge-Houle, infirmière spécialisée en deuil 
périnatal, était présente pour informer les visiteurs 
et les employés de l’accompagnement et du soutien 
offerts aux familles endeuillées. Cette cause est très 
chère à l'Unité mère-enfant.

Pour plus d’information sur le deuil périnatal, consultez 
la section dédiée à ce sujet sur notre site Web. Elle 
contient une foule de renseignements utiles pour les 
personnes endeuillées et leurs proches.

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Bernard-Simon 
Leclerc, gagnant  
dans la catégorie  
« enseignement »
Le grand gagnant des prix 
reconnaissance CM 2019 dans 
la catégorie « enseignement » 

est Bernard-Simon Leclerc.

Chercheur d'établissement au Centre de recherche  
et de partage des savoirs InterActions, M. Leclerc 
contribue à l'enseignement sur tous les fronts. Il est 
particulièrement dévoué pour notre CIUSSS et son  
territoire, cherchant toujours à promouvoir l'enseigne-
ment de nouveaux savoirs aux étudiants, praticiens, 
intervenants, gestionnaires, médecins, infirmières,  
de même qu'aux acteurs de l'action communautaire.

Félicitations à M. Leclerc pour l’obtention de ce prix!

Consultez l’intranet pour lire la nouvelle complète.

À vos 
agendas !

Vendredi 1er novembre : Conférence midi sur la vacci-
nation antigrippale avec Dre Christine Arsenault

http://www.fondationgracia.org/super-tirage/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2451&cHash=282084f07460bd152d4a7663e68e0c7e
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Nouvelles/2019/Octobre/sur_le_spectre_page_par_page_vol8_fr.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Nouvelles/2019/Octobre/sur_le_spectre_page_par_page_vol8_en_01.pdf
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/grossesse-accouchement-et-nouveau-ne/deuil-perinatal/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2442&cHash=7370b1903ee3b258dafb2986cc341726
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

