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Le radon, un gaz aux effets néfastes 
pour la santé 
Le radon est un gaz qui n’a pas d’odeur, de goût ou  
de couleur. Celui-ci peut s’infiltrer dans les bâtiments 
et atteindre parfois des concentrations dangereuses 
pour la santé. 

S’il est impossible de détecter sa présence par les  
sens, il existe des moyens pour repérer les sources 
de radon et mesurer sa concentration dans votre  
résidence. 

Consultez la page Radon domiciliaire pour en 
savoir plus.

L'histoire de l'Hôpital en santé mentale 
Albert-Prévost racontée 
L'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost a 100 ans 
cette année.

Afin de témoigner de l'histoire de l'Hôpital et de son 
fondateur, le Courrier Bordeaux-Cartierville a rencon-
tré le Dr Jean Leblanc qui a partagé au journaliste son 
savoir et sa mémoire!

Consultez l'article en ligne! 

La campagne de vaccination antigrippale 
se poursuit 
Faites-vous vacciner et courez la chance de gagner 
l'un des nombreux prix.

Nous vous invitons à participer en grand nombre!

Visitez la page Vaccination contre la grippe pour 
plus d'informations. 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).

Cliquez ici pour vous inscrire. 
Visionnez la vidéo-invitation.

19 novembre prochain 
Agrément en santé publique 
Le processus de certification par Agrément Canada 
se poursuit au sein du CIUSSS. Une visite, prévue le 
19 novembre prochain, vient compléter la première 
séquence entamée à l’automne 2018, qui touche  
cette fois nos pratiques de santé publique. Pour plus 
d’information, consultez la nouvelle.

Semaine québécoise pour la santé  
et le bien-être des hommes, du 11 au 
17 novembre 2019
Sur le territoire du CIUSSS NIM, 28 % des répondants ont 
un indice de détresse de 10 ou plus, alors que la moyenne 
régionale est de 25 %.

À l’occasion de la Semaine québécoise pour la santé et 
le bien-être des hommes, consultez la nouvelle pour en 
savoir plus sur cet enjeu.

Avis de convocation 
Séance d'information 
publique du conseil  
d'administration

Date : Le mardi 26 novembre 2019 
Heure : 18 h 15 
Lieu : Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
5400, boul. Gouin Ouest 
Auditorium Émilie-Gamelin (J-1235)

Pour consulter l'avis de convocation.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
Loterie-voyage 11e anniversaire : 
Félicitations à Sylvain Payette!
Il remporte un certificat-cadeau pour une destination 
de son choix, échangeable chez Voyages CAA-Qué-
bec. Consultez la nouvelle dans l’intranet.

RAPPEL

Partenaires dans l’accompagnement 
d’une équipe clinique terrain! 
Les volets soutien des directions DSM-DSI-DSP-DQEPE 
brisent les silos et accompagnent une équipe clinique 
terrain de manière concertée dans un grand projet 
d’amélioration continue vers l’interdisciplinarité dans un 
contexte de partenariat de soins.

Apprenez-en plus à ce sujet en lisant la 
nouvelle l’intranet!

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2534&cHash=aaa04cdd214177e479fa4862abf987ce
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/radon-domiciliaire/
https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/flipsnackwidget.html?hash=fvhmw9iko&t=1572963647&fullscreen=1
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2510&cHash=b0a19c452b2108d04d49525fa32d716a
https://2019.innoveactionchum.ca/sites/chum/fr/ia2019
https://www.youtube.com/watch?v=zRPXYLtHruQ
https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_nim/Menu/Votre_CIUSSS/Conseil_d_administration/2019_11_26/Avis_de_convocation_2019-11-26_seance_publique.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2514&cHash=dcbe794f3646cf5c6abc76eb3b0bb47e
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22899#c25242
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2527&cHash=6b7cf6c67241a7d03a7ad9a5c5a3c09e
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Deux projets du CIUSSS NIM s’illustrent 
lors du premier Gala des Prix TI en santé  
et services sociaux
Le 7 novembre dernier se tenait le premier Gala des 
Prix TI en santé et services sociaux organisé par l’orga-
nisme Le Point en santé et services sociaux, qui se 
consacre au transfert de connaissances dans le domaine. 
Les réalisations de Mme Adélaide Blouin-Guindon et du 
Dr Alexandre Messier se sont illustrées lors la soirée. Il 
s’agit des outils d’aide à la décision Profil AINÉES et Réo-
rientation des usagers de l’urgence. Pour en connaître 
davantage, consultez l’intranet ainsi que le site des Prix TI. 

Un CIUSSS qui se démarque!

Chantal Pharand, 
pharmacienne au 
CIUSSS NIM, reçoit  
le titre de Fellow
Félicitations à la pharmacienne 
Mme Chantal Pharand, asso-
ciée au Centre de recherche 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur-
de-Montréal, pour l’obtention 
du titre de Fellow de la part  

de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) le  
22 octobre dernier. Bravo pour cette reconnaissance 
méritée!

Consultez la nouvelle intranet.

Le bureau de Stéphanie
Les bons coups d’octobre 
sont disponibles!
Vous souhaitez en apprendre plus sur les 
réalisations de vos collègues qui ont lieu 
dans l’organisation? Visitez l’intranet ou 

le groupe Facebook employés du CIUSSS NIM.

Vous désirez soumettre un bon coup?  
stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
514 331-3025, poste 71641 (517-1641)

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Caroline Poirier- 
Pesant, une physiothé-
rapeute très impliquée
Dans la catégorie « enseigne-
ment », le CM vous présente 
Caroline Poirier-Pesant, 
physiothérapeute impliquée 
au niveau de la supervision de 

stage depuis plusieurs années.

Chargée d'enseignement clinique à HSCM depuis plus 
six ans, Mme Poirier-Pesant communique sa passion et 
motive les nouveaux physiothérapeutes à s’intéresser à 
la supervision de stages.

Lisez la nouvelle complète dans l’intranet.

La vie après un AVC
Un témoignage de résilience d’une 
usagère-partenaire du CIUSSS NIM
Nancy Beaudoin, une usagère-partenaire au  
CIUSSS NIM, nous livre un témoignage fort touchant 
dans l’article La vie après un AVC à 34 ans: « il y a  
tellement de deuils à vivre », paru dans le Huffington 
post Québec.

Cliquez ici pour découvrir son histoire.

Bonne lecture!

Conférence en chirurgie 
Le Canada représenté par une chirur-
gienne orthopédiste du CIUSSS NIM
Félicitations à Dr Émilie Sandman, chirurgienne  
orthopédiste au CIUSSS NIM, qui a eu l’opportunité  
de représenter le Canada à la conférence « 2019 All 
around the world live surgery show-live broadcast »  
le 7 novembre dernier à l’HSCM.

Consultez les détails dans la nouvelle intranet.

Des professionnels du CM  
qui se distinguent
Geneviève Grenier 
remporte le prix de  
la recherche 
La grande gagnante du prix de 
la « recherche » est Geneviève 
Grenier qui travaille au Centre 
de recherche et de partage 
des savoirs InterActions depuis 

2014 à titre d'agente de planification, de programma-
tion et de recherche - mobilisation des connaissances.

Par son travail, Mme Grenier contribue à faire rayonner 
le « U » de notre CIUSSS. Toutes nos félicitations!

Lisez la nouvelle complète ici.

Le Prix de  
reconnaissance 2019 
de la Société qué-
bécoise de gériatrie 
remis à Dre Ginette 
Champagne
La Société québécoise de 
Gériatrie (SQG) a remis son 
prix de reconnaissance à  
Dre Ginette Champagne,  

médecin de famille dédiée à la gériatrie depuis 1985  
au centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci.

Dre Champagne a participé à la mise sur pied comme  
à la consolidation des nombreux programmes destinés 
aux soins des personnes âgées de cette installation. 
Elle est reconnue pour son travail d’équipe et  
sa patience auprès des externes comme des résidents 
en médecine familiale qui y font des stages.

Apprenez en plus sur le parcours exceptionnel de  
Dre  Champagne dans la nouvelle intranet.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2507&cHash=f814ec5c87d180bc863072ef13fed137
http://www.lepointensante.com/gala/prix/
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2535&cHash=7889c32ab8a4254f7508c0724f0d123a
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23158&L=0
mailto:stephanie.boncoup.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2502&cHash=597a1a09146d44b95d17f097e188258e
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/la-vie-apres-un-avc-a-34-ans-il-y-a-tellement-de-deuils-a-vivre_qc_5db84c99e4b02aee7d36cb1d?bg
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2463&cHash=01fbf820ec78efc208275a4d87fccf47
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2506&cHash=bd7e35654eb741edc35d785c5b04401d
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2498&cHash=465b13ab6a2b1e9975c60f346e798d9c
http://www.lepointensante.com/gala/gagnants-2019/

