Centre de Recherche sur l’Inflammation

INSTANCES
Le Codir continue à se réunir une fois par semaine.
Un conseil de Centre extraordinaire aura lieu
le mardi
31 mars 2020 à 10h00 par visio !
Les entretiens pros sont maintenus, nous vous
donnerons des nouvelles prochainement.
Les concours sont reportés.
Les stages sont arrêtés.

SPECIAL CHEF D’EQUIPE

VOTRE MISSION ...SI TOUTEFOIS VOUS L’ACCEPTEZ.

Renseignez dans votre tableau du personnel
(Catibiomed), les deux dernières colonnes portant
sur le statut et les activités de votre personnel
pendant la période de confinement…
Nous espérons que vous l’accepterez car
c’est obligatoire.

PROJETS
Nous avons contacté les financeurs afin d’obtenir
la prolongation de l’ensemble des projets en cours.
Une négociation est ouverte pour l’enveloppe destinée
aux CDD.

C’EST DANS L’AIR
La vague de solidarité envers nos collègues de l’AP est toujours d’actualité. Vous pouvez déposer vos dons de gants,
masques, blousses, lunettes… au magasin de l’hôpital, au niveau -2 côté tour
Contactez Romain Duvernois « romain.duvernois@aphp.fr » notre interlocuteur côté hôpital et qui est en charge de
centraliser le matériel.
Pour participer via la plateforme nationale des dons suivre le lien : https://alliancepro-covid19.org/

VIE SOCIALE
Le CRI a mis en place un groupe WhatsApps pour communiquer,
si vous souhaitez faire partie du groupe, envoyez un message à
Anaely : 06 64 33 73 57 , elle fait aussi chargée de Com ;)

LES OUTILS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
ZOOM : pour organiser des visio-conférences gratuites. Tour d’horizon de l'appli.

LES NOUVEAUX DEFIS ADMINISTRATIFS
Nous essayons depuis une semaine de mettre en place un service de
taxi pour notre personnel d’astreinte. Pas d’inquiétude, cela devrait arriver
avec les masques du gouvernement… un mois après la fin de l’épidémie.
En attendons, il est possible de se faire rembourser !

BESOIN DE NEWS PLUS SERIEUSES ?
UNIVERSITE - INSERM – CNRS - GOUVERNEMENT

VOS IDEES SONT LES BIENVENUES !
Contactez l’équipe éditoriale
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Renato a dit…
« Le confinement est une rude épreuve à passer, non pas
seulement pour la recherche, mais pour nous en tant
qu’individus… »

