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Nominations et arrivées
Lucie Malo   
Directrice intérimaire des ressources  
financières 

Entrée en fonction : 19 novembre 2019

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

Du 17 au 23 novembre 2019 

Semaine de prévention des dépendances 
chez les jeunes 
Organisée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), cette semaine vise à prévenir, chez 
les jeunes, les risques et les conséquences associés  
à la consommation d’alcool, d’autres drogues et à la 
pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA).

Consultez l’article intranet pour connaître la thématique 
de 2019 et les façons d’obtenir les outils.

Du 18 au 22 novembre 2019 
Semaine de la sécurité  
de l'information en santé
Cette semaine vise à nous sensibiliser  

sur les actions à entreprendre et celles à éviter afin  
de maximiser le caractère sécuritaire de nos activités 
professionnelles en lien avec les technologies.

Tout au long de la semaine, différentes astuces  
et stratégies vous seront dévoilées quotidiennement  
et vous permettront d’adopter de meilleures habitudes  
en ce qui concerne la sécurité de l’information.  
Restez à l’affût! 

Visitez l’intranet tous les jours pour en savoir plus. 

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 11e anniversaire :  
Félicitations à madame Sylvie Beaunoyer!
Elle remporte un certificat-cadeau pour une destina-
tion de son choix, échangeable chez Voyages CAA-
Québec. Référez-vous à la nouvelle intranet pour tous 
les détails.

Journée provinciale dédiée à l'hygiène 
et à la salubrité 
La 9e Journée provinciale AHSS dédiée à l'hygiène et  
à la salubrité se tenait le 14 novembre dernier.

Organisée sous le thème « De cœur et d'action! »,  
cette journée était vouée à la promotion et à la recon-
naissance des préposés en hygiène et salubrité et 
constituait un moment privilégié pour reconnaître le 
travail essentiel qu’ils accomplissent tous les jours. 

Profitez de cette occasion pour remercier nos collègues 
des différentes équipes de nos installations!

À vos 
agendas !

19 au 21 novembre : 
Participez à l’événement Innove-Action

Demain le 19 novembre 
On attend de la visite! 
Savez-vous de qui il 
s’agit? 
Agrément Canada a dévoilé le 
nom de la personne qui viendra 
nous visiter le 19 novembre. 
Il s’agit de madame Charlotte 
Audet. 

Consultez la nouvelle intranet ou le profil complet de 
Mme Audet pour connaître son parcours professionnel.

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2541&cHash=7caa450a7a49a33fbee38b649d6642be
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2538&cHash=93ff0f4e49c20780031945f208bfc627
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23096
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/DQEPE/Amelioration_continu_de_la_qualite/Agrement/profilvisiteur.pdf
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2540&cHash=890e50f4c66bc6cd419c60eb0c7a15d9
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2537&cHash=b6653aaab301e5add4ba87d6e2d95058
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2494&cHash=4c49994eca1be9fab1d71ca5859e8d0f

