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Nominations et arrivées
Gilles Villeneuve   
Directeur de l’approvisionnement et de  
la logistique 

Entrée en fonction : 27 octobre 2019

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

Ajoute ta valeur, choisis tes couleurs! 
Du 6 au 8 novembre, vote pour les valeurs organisa-
tionnelles qui sont les plus significatives pour toi.

Directement sur ton cellulaire ou en ligne, donne-leur 
un pointage de 1 à 5 pour déterminer les valeurs qui 
nous représentent, nous rendent fiers et qui devraient 
guider notre quotidien.

Le lien pour voter sera disponible dès le 6 novembre en 
cliquant sur le bandeau dans le carrousel de l’intranet.

La participation de chacun est essentielle, car c’est 
tous ensemble que nous réalisons de grandes choses 
chaque jour.

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 tech-
nologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et 
en électrophysiologie médicale. C'est ainsi l'occasion 
pour notre organisation de célébrer et reconnaître leur 
expertise. Nous les remercions pour l’excellence de 
leur pratique et leur souhaitons une bonne semaine  
des technologues!

Consultez la nouvelle intranet.

Projet OPUM 
Étude sur la médication 
contre la douleur aiguë
Des chercheurs de l’Hôpital du 

Sacré-Cœur-de-Montréal mènent actuellement une 
étude d’envergure sur la prise de médicaments pour 
soulager la douleur aiguë. Les usagers de l’urgence de 
l’HSCM qui reçoivent leur congé et qui sont appelés 
à prendre ce type de médicaments à la maison sont 
invités à participer à ce projet de recherche nommé 
OPUM.

L’équipe de chercheurs au sein de notre CIUSSS à 
l’origine du projet sont les Drs Raoul Daoust, Gilles 
Lavigne, Jean-Marc Chauny et Dominique Rouleau, 
ainsi que David Williamson, pharmacien.

Pour en savoir davantage sur OPUM 
opum@cemu-hscm.ca 
1-833-250-OPUM (6786)

Demain!
Visite d’accréditation par le BNQ à  
l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
La visite du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
pour évaluer nos processus en lien avec les activités 
de laboratoire, les transfusions sanguines et les exa-
mens de biologie médicale délocalisés (EBMD) débute 
dès demain à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 
pour se dérouler du 5 au 7 novembre.

Les visiteurs iront à votre rencontre sur les unités  
de soins. 

Tous les outils de référence en lien avec la visite se 
trouvent sur intranet, dans la section Laboratoire,  
sous le thème Visite du BNQ : Examens de biologie 
médicale délocalisés (EBMD), labos et médecine  
transfusionnelle.

Construire l'avenir
Un nouveau bâtiment propice aux  
innovations
Consultez dès maintenant le 3e numéro du bulletin 
d'information Construire l'avenir.

Portant sur le projet de modernisation de l'Hôpital du 
Sacré-Coeur-de-Montréal, cette édition vous présente 
notamment :

• des projets en technologies de l'information; 
• des approches innovantes; 
• le portrait du futur Service d'endoscopie.

Bonne lecture!

Tenue de dossiers
De nouveaux contenus  
disponibles!
Une nouvelle capsule d’information en lien 
avec les notes évolutives ainsi qu’un aide-

mémoire sont maintenant accessibles dans l’intranet, 
sous la section Tenue de dossiers, située dans la page 
Direction des services multidisciplinaires.

RAPPEL
Dès aujourd’hui!
Campagne de vaccination contre la grippe
La campagne de vaccination antigrippale destinée au  
personnel du CIUSSS débute aujourd’hui.

Consultez le calendrier sur la page d’accueil de l'intranet 
pour connaître les dates de vaccination par installation.

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.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22899&L=0
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23166&L=0
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Mon_CIUSSS/Grands_dossiers_organisationnels/Modernisation_installations/CIT/Bulletins/Bulletin_Construire-avenir_octobre2019.pdf?utm_source=referral&utm_medium=lickstats&utm_campaign=bulletin-octobre-web&utm_term=&utm_content=5dbc9e61ce8e2916d38cf2c3
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2434&cHash=cc46d452a3ba875685f069e53b1f5b4f
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22662
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23096
mailto:opum@cemu-hscm.ca
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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.

Une amitié qui transcende les générations
Depuis des années, des enfants du Centre de la petite 
enfance (CPE) du Passe-Temps participent à des activités 
communes avec des aînés du Centre d'hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) Laurendeau.

À quelques jours de l'Halloween, ils ont participé à une 
activité de décoration de citrouilles à laquelle le journa-
liste Dominic Brassard a assisté.

Écoutez le reportage diffusé sur les ondes de  
Radio-Canada.

Description photo : Jonas et Mme Brunet décorant leur citrouille

Entrevue-conférence Dors-Tu?!
Revoyez l’entrevue avec nos chercheurs 
sur le sommeil
Isabelle Lacasse, animatrice radio et télé, était l'hôte la 
semaine dernière sur nos médias sociaux d'une entre-
vue-conférence sur le sommeil, en compagnie de trois 
de nos chercheurs, Julie Carrier, Roger Godbout et 
Marie-Hélène Pennestri.

Rendez-vous sur la page Facebook du CIUSSS NIM 
pour la visionner!

Merci à l’animatrice, à nos chercheurs, à l’équipe de 
l'audiovisuel et au Service des communications pour 
cette première! Super-Tirage 2019 de la Fondation Gracia

Vous pourriez être l’un de nos gagnants !
Chaque semaine, pendant 25 semaines, un heureux 
gagnant repartira avec 1000 $. En plus, il y aura deux 
grands prix de 5000 $!

Le Super-Tirage est ouvert à tous

Les employés du CIUSSS NIM peuvent payer leurs  
billets par déductions salariales, au montant de 7,50 $ 
/paie pendant la durée du tirage.

Les paiements automatiques débuteront uniquement  
à partir du premier tirage.

Les billets seront en vente jusqu’à la fin décembre et  
les tirages débuteront le 15 janvier 2020.

Consultez le site Web de la Fondation pour tous  
les détails.

Participez à l’événement Innove-Action!
Du 19 au 21 novembre, Innove-Action 2019 se tiendra 
sous le thème Réinventer la santé. Tous les profession-
nels de la santé sont invités à participer à cette initia-
tive du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM).

Détails et inscription

Cliquez ici pour vous inscrire.

Visionnez la vidéo-invitation.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire :  
Félicitations à tous nos gagnants
Les deux premiers tirages de la Loterie-voyage  
11e anniversaire ont été effectués les 23 et 30 octobre 
derniers. Consultez la nouvelle intranet pour savoir 
qui sont ceux qui remportent un certificat-cadeau de 
2 000 $ pour une destination de leur choix, échan-
geable chez Voyages CAA-Québec.

À vos 
agendas !

Mercredi 6 novembre : Journée mondiale de la MPOC

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2500&cHash=50079c38f424adcd7f4bea2b83335791
https://2019.innoveactionchum.ca/sites/chum/fr/ia2019
https://www.youtube.com/watch?v=zRPXYLtHruQ
https://www.facebook.com/CIUSSSnmtl/videos/455322068432535/?__tn__=-R
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/139588/isolement-aines-enfants-garderie-personnes-agees
http://www.fondationgracia.org/super-tirage/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2342&cHash=2bd3a400b869a1d08128ddd1502b4db9
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

