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ACTUALITÉS 

Déménagement de la Direction des ressources humaines* 
Par Nathalie Couturier, directrice adjointe, Service aux cadres et pratiques de gestion 

La Direction des ressources humaines emménagera 

dans de tous nouveaux espaces les 13 et 14 janvier. 

Nouvelles coordonnées 
Galeries Laurentides 

500, boul. des Laurentides, local 1070 (rez-de-chaussée) 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4M2 

Lors de ces deux journées, les services seront au ralenti. 
Pour toute demande urgente, vous pourrez néanmoins 
laisser un message dans la boîte vocale 22683. Un suivi 
sera effectué dans les meilleurs délais. 

Les activités habituelles reprendront le 15 janvier.  
 
 

*À l’exception du Service de santé, sécurité et mieux-être, 
relations de travail et du Service des activités  
de remplacement qui demeurent dans leurs installations 
respectives. De plus, notez que les activités régulières se 
déroulant à Sainte-Agathe et à l’hôpital de Mont-Laurier sont 
maintenues. 

Midis-causeries : lieux de rencontre et d’échange 

sur la pratique infirmière 
Par Janie Therrien-Lalonde, conseillère en soins infirmiers, Direction des soins infirmiers  

Les midis-causeries ont pour objectifs de permettre une discussion sur les meilleures 
pratiques en termes de qualité et de sécurité des soins, d’échanger sur les points de 
repère essentiels à une prestation de soins et de traitements sécuritaires et de faire une 
réflexion sur sa propre pratique, tout en bonifiant son approche par les échanges entre 
collègues. 

Nous en sommes à la troisième séance de midis-causeries. Vu le grand intérêt des participants, nous avons décidé  
de les déployer dans quatre hôpitaux du CISSS des Laurentides. 

 
Lire l’article 

 BONS COUPS 

CHSLD de Saint-Jérôme 

Chapeau pour l’implication dans la formation pratique 

pour les étudiants en stage! 
Par Julie Ducharme, conseillère en soins infirmiers 
Direction de l’enseignement et de la recherche 

Le 4 décembre dernier, la Direction de l'enseignement et de la 
recherche, en collaboration avec le Centre de formation 
professionnelle Performance Plus et le Cégep de Saint-Jérôme, a tenu 
un événement pour reconnaître l’implication d’employés du CHSLD de 
Saint-Jérôme dans l’accompagnement de stagiaires. 

Tous les employés du CHSLD ont été invités à partager un léger 
goûter afin de souligner leur participation à la formation de la relève. 
Nous avons profité de l’occasion pour les remercier de leur implication  
directe ou indirecte dans cet accompagnement.  

Lire l’article 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6N1_Midi-causerie_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6N1_Recon_CHSLD_Saint-Jerome_Vint.pdf
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Vous souhaitez publier un texte dans l’Infolettre?  

Transmettez-le à Nicole Blouin, agente d’information 

nicole_blouin@ssss.gouv.qc.ca 

450 436-8622, poste 70313 

Consultez le cadre éditorial de l’Infolettre 

Prochaine diffusion : 22 janvier  

Date de tombée des sujets : 17 janvier  

Date de tombée des textes : 20 janvier 

Calendrier de diffusion 

 Rappel - cours d’activité physique 
Inscrivez-vous aux cours d’activité physique dans votre milieu de travail offerts par les Centres d’activités physiques 
Rivière-du-Nord.  Consultez l’horaire.   

Portes ouvertes - cours d’activité physique - Gymnase du Pavillon Rosaire-Lapointe 

Venez découvrir les cours offerts dans le cadre du forfait  

Branchés santé. Entrée libre et gratuite selon cet horaire. 

Pour plus d’information : Carole Hogue, poste 70056.  

 

 BRANCHÉS SANTÉ 

 FORMATION 

Session hiver 2020 
Formations en ligne 
Par Stéphanie Lauzon, agente de gestion du personnel, Direction des ressources humaines 

Formations offertes  

     

 Bureautique 
Word, Excel et Outlook 

 Français 
Français sans fautes 

 
 

Durée       

 Word et Excel 
10 heures, accès pendant 3 mois 

 Outlook 
3 heures 

 Français sans faute 
20 heures, accès pendant 6 mois 

 
 Lire l’article 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/cadre_editorialVT02.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2019-12-6_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/CAL_2019-12-6_diffusion_infolettre_2020_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/branches-sante/activites/activites-en-cours/cours-dactivites-physiques/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6N1_Form_bur_Vint.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Communication/Publications/Infolettres/Hyperliens_Infolettre/V6N1_Deces_Vint.pdf

