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Les modules de formation : semaine du 10 août
En tant que travailleur du réseau de la Santé, vous êtes une ressource importante dans le déploiement du
plan de lutte contre la pandémie. Le Ministère demande donc à tous les employés qui travaillent en contact
direct avec la clientèle hospitalisée de suivre une formation conçue en E-learning d’ici la mi-octobre. De
plus, cette formation obligatoire s’adressera à l’ensemble du personnel dès la mi-septembre.
Vous souhaitez connaître les trois options de formation qui s’offrent à vous ainsi que les modules que vous
devez compléter? Référez-vous à la section Pandémie de l’intranet ou bien téléphonez au poste 6579
(ligne dédiée à cette formation).

Formations en salle cette semaine
Dates :

Mardi 11 et jeudi 13 août

2 modules présentés à
chacune des séances

RAP L01
SP L01b

Séances :

7 h 45 à 8 h 15
10 h 30 à 11 h
14 h 30 à 15 h

Lieux :

Amphithéâtre JLB (niveau A)
Au CRME : G-R-102

Grippe A (H1N1) et pandémie
Prévention des infections

En date du 6 août, 250 personnes ont ainsi été formées!

La crème glacée
Chocolat, fraise, vanille ou caramel, à vous de choisir!
L'Été rigolo et les crèmes glacées Chapman's vous invitent à venir
déguster votre crème glacée préférée.
Le mardi 11 août
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à 19 h
À l’entrée principale

*Distribution sur les étages pour le personnel de nuit
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Nomination

Mme Luce Boucher
Coordonnateur de projets
Direction des services cliniques
En fonction depuis le 20 juillet 2009

Le CHU SainteJustine réalise
le rêve d’une
patiente
Le 29 juillet dernier, grâce au
CHU Sainte-Justine, LaurieAnn Duchaine a rencontré
l’actrice Vanessa Hudgens sur le plateau de tournage du film « Beastly » qui se déroule en partie à
Montréal. La vedette de la trilogie « High School
Musical » de Disney a su être très généreuse envers cette patiente de 7 ans qui est atteinte de la
maladie orpheline Opsoclonus Myoclonus et est
régulièrement suivie en endocrinologie, neurologie
et immunologie. Cadeaux, autographes et photos
étaient au rendez-vous. Parions que cette merveilleuse rencontre restera gravée à tout jamais dans
la mémoire de Laurie-Ann!

