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À L’AUBE D’UNE SAISON DE 
CÉLÉBRATIONS ET DE RENOUVEAU
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L’automne, qui se fait sentir un peu plus 
chaque semaine, marque le début d’une 
période de réflexion et de célébrations, au 
cours de laquelle nous exprimons notre 
gratitude pour ce que nous avons reçu, 
tout en nous préparant à relever les défis 
que l’avenir nous réserve. 
Au cours de la première semaine du 
mois d’octobre, la communauté juive de 
Montréal entamera l’une des périodes les 
plus émouvantes de l’année, qui verra la 
célébration de Rosh Hashana (le Nouvel 
An), puis de Yom Kippour (le Jour du 
Grand Pardon) et, au milieu du mois, de 
Souccot (la Fête des cabanes). De plus, le 
10 octobre, jour de l’Action de grâces, les 
personnes de toutes les origines célèbre-
ront la fin de la saison des moissons avec 
des réunions de famille.
Après le rythme effréné de l’été, ces fêtes 
d’automne présentent une occasion 
précieuse de faire une pause et de nous 
pencher sur les changements surve-
nus dans notre situation professionnelle 
et personnelle. La deuxième année du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal est déjà bien entamée, et nous 
voyons clairement les progrès réalisés et 
ce qu’il reste à accomplir. La possibilité 
de recevoir un continuum de soins plus 

fluides pour les utilisateurs du réseau de 
santé s’est considérablement améliorée. 
Un grand nombre d’équipes au sein 
de nos Services continuent d’accroître 
leur cohésion au fur et à mesure de 
l’intégration des établissements. Nos 
efforts s’avèrent fructueux pour inscrire 
un nombre accru d’utilisateurs du réseau 
de santé auprès d’un médecin de famille. 
Et, chaque jour nous en faisons un peu 
plus pour les personnes âgées, les plus 
vulnérables et les réfugiés. 
À cet égard, les fêtes juives qui seront 
célébrées prochainement dans plusieurs 
de nos établissements nous rappel-
lent qu’outre les soins de santés et les 
services sociaux accrus offerts à nos 
communautés, notre CIUSSS continue 
de respecter les caractéristiques uniques 
de ses établissements membres. Au sein 
de notre réseau, l’histoire particulière, 
les traditions uniques et les contributions 
remarquables des établissements, dont 
les racines sont catholiques, presbytéri-
ennes ou juives, méritent d’être recon-
nues, célébrées et préservées pour avoir 
embrassé des valeurs communes, soit 
un désir profond de guérir la maladie et 
de soulager la douleur avec diligence et 
compassion.
Quelle que soit la manière dont vous 
choisirez de célébrer cette saison, je tiens 
à présenter à chacun de vous mes meil-
leurs vœux de santé et de bonheur pour 
la nouvelle année et pour une journée 
de l’Action de grâces des plus festives. 
J’espère sincèrement que nous pourrons 
tous réaliser les objectifs que nous nous 
sommes fixés. De plus, nous devons 
reconnaître nos obligations, et nous en 
acquitter auprès de notre famille, nos 
amis et nos collègues, ainsi qu’auprès de 
nos clients, résidents et patients en nous 
efforçant de faire de notre mieux pour le 
bien de l’ensemble de la société.

LAWRENCE ROSENBERG, M.D.
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Suivez-nous :
ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

CIUSSS

CIUSSS

Des bulletins hebdomadaires sur 
l’agrément sont disponibles sur 
l’intranet. Veuillez les télécharger 
et les afficher pour vos réunions 
d’équipe. Tous ensemble vers 
l’agrément en décembre 2016 !
Une pratique organisationnelle requise 
(POR) est une pratique essentielle 
que les établissements doivent mettre 
en oeuvre dans le but d’améliorer la 
sécurité des usagers et de réduire les 
risques.

Les bulletins vous présenteront cha-
que semaine l’une des 36 pratiques 
organisationnelles requises dans 
le cadre du programme Qmentum 
d’Agrément Canada.

Rappel : Le nouveau document 
Mission, valeurs et code d’éthique du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal est disponible sur les sites 
internet et intranet

Le compte à 
rebours pour 
l’agrément
il reste 
11 semaines

linkedin.com/company/10544232
facebook.com/santeouest/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=1
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29269&L=1
http://ciusss_centreouestmtl.gouv.qc.ca/en/west-central-montreal-health/mission-values-and-code-of-ethics/mission-and-values
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Yee Yeung,                                                           
travailleur social et chef d’équipe / Info-Social
Déterminé et efficace sont les deux termes les plus souvent 
entendus pour décrire Yee Yeung, travailleur social et chef 
d’équipe à Info-Social. En poste depuis six ans, Yee est en-

core aussi enthousiaste qu’au 
premier jour, et il s’efforce 
continuellement d’aider les 
clients le mieux possible. Son 
engagement soutenu envers la 
mission d’Info-Social a fait de 
lui la personne-ressources de 
prédilection de ses collègues, 
et il n’hésite jamais à aider ses 
coéquipiers à relever un défi.  

L’an dernier, lors de la création 
d’Info-Social, Yee a facilement 

assumé un rôle de leadership lorsqu’il a été chargé de former 
les deux premières équipes de l’organisation. Selon Luc Treny,  
superviseur à Info-Social, Yee est un atout pour son groupe. 
« Il est toujours disponible pour résoudre un problème au 
sein de l’équipe et tous ses collègues le respectent ». Yee 
continue de coordonner et d’appuyer le travail des membres 
de l’équipe du soir d’Info-Social en s’assurant constamment 
de prioriser leurs besoins. 

Yee illustre encore davantage son engagement en proposant 
de nouvelles solutions pour améliorer le rendement de l’équi-
pe et des méthodes permettant de mieux communiquer avec 
les clients. Guidée par Yee, l’équipe d’Info-Social s’efforce 
actuellement de favoriser les échanges cliniques, d’appuyer 
les activités promouvant le travail d’équipe et de rehausserles 
normes de pratique. 

SITES DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
CENTRE D’HÉBERGEMENT
FATHER-DOWD

CENTRE D’HÉBERGEMENT
HENRI-BRADET

CENTRE D’HÉBERGEMENT
SAINT-ANDREW

CENTRE D’HÉBERGEMENT
SAINT-MARGARET

CENTRE GÉRIATRIQUE
MAIMONIDES DONALD BERMAN

CENTRE DE RÉADAPTATION
MAB-MACKAY

CENTRE MIRIAM

CHLSD JUIF DE MONTRÉAL

CLSC DE BENNY FARM

CLSC DE CÔTE-DES-NEIGES

CLSC MÉTRO

CLSC PARC-EXTENSION

CLSC RENÉ-CASSIN

HÔPITAL CATHERINE BOOTH

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

MOUNT SINAI HOSPITAL CENTRE

HÔPITAL RICHARDSON

CENTRE DE NAISSANCE 
CÔTE-DES-NEIGES

POINT DE SERVICE OUTREMONT

CENTRE DE RÉADAPTATION

CONSTANCE-LETHBRIDGE

SERVICES RÉGIONAUX

INFO-SANTÉ / INFO-SOCIAL

Ils sont dans nos foyers et nous les utilisons quotidiennement, 
mais nous oublions souvent les dangers qu’ils cachent. En effet, 
les produits chimiques ménagers sont les principaux responsables 
des empoisonnements accidentels causant des décès chez les 
enfants de quinze ans et moins. Mal utilisés, ils peuvent entraîner 
des irritations, des brûlures graves et des détresses respiratoires, 
même chez les adultes. Il est important de savoir que les étiquettes 
de certains produits chimiques ménagers n’arborent pas les mises 
en garde du guide d’étiquetage du Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail du Canada.
Il est facile de veiller à la sécurité lors de l’utilisation ou de l’entrepo-
sage de certains produits en respectant ces étapes simples pour 
éviter les accidents :
•  lisez l’étiquette avant d’utiliser le produit. Il est important de 

toujours suivre les instructions chaque fois que vous utilisez un 
produit chimique;

•  soyez conscient des dangers potentiels entraînés par le mélange 
de différents produits.  Certains mélanges peuvent produire des 
gaz nocifs pour les animaux de compagnie et les membres de la 
famille;

•  respectez les directives régissant l’élimination des déchets 
chimiques. Consultez les règlements de votre municipalité sur la 
marche à suivre pour se débarrasser des produits chimiques;

•  achetez seulement les quantités dont vous avez besoin pour vos 
travaux, et entreposez les produits chimiques ménagers confor-
mément aux instructions.

Comprendre la signification des symboles de danger indiqués sur le 
contenant des produits constitue une étape essentielle pour assurer 
votre sécurité. Selon Santé Canada, les symboles de danger com-
prennent trois éléments : l’icône (le type de danger), l’encadré (la 
substance nocive contenue dans le produit) et les mots indicateurs 
(le degré de risque). En identifiant ces différents éléments, vous se-
rez en mesure de comprendrez les dangers liés à l’utilisation du pro-
duit. Pour obtenir la définition des symboles et plus d’information, 
allez au siteWeb Canadiens en santé. Vous y trouverez également 
la liste des produits faisant l’objet d’un rappel et pourrez signaler 
au gouvernement du Canada tout problème de santé causé par 
l’utilisation d’un produit, au bas de la page.
Les produits ménagers sont des produits chimiques et doivent 
toujours être manipulés avec soin pour assurer la sécurité de votre 
famille et de vos animaux de compagnie. 

VOTRE CONTRIBUTION POUR
CHANGER LES CHOSES

Une rubrique de l’Infolettre 360o consacrée à des membres du 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest qui se dépassent chaque 

jour de façon exceptionnelle. Pour toute suggestion de profils, 
veuillez communiquer avec Angelica Montagno, 

angelica.montagno.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

healthycanadians.gc.ca/security-securite/home-maison/chemicals-chimiques-eng.php


Conseil des infirmières et des infirmiers

Voici les nouveaux membres du CECII (2016-2018)

De gauche à droite : 
Parthenopi Orfanidis, 
Colette Mascle, 
Marie-Claire Bélisle, 
Johanne Grondin, 
Karen Rose Honegger, 
Ana Nunez, Johanne 
Boileau, Isabelle Caron, 
Jessica Pinto, Kassan-
dra Phanord.
Sont absents : 
Jonathan Harroche, 
Lilian Chan-Taw, Dr 
Lawrence Rozenberg.

Marie-Claire Bélisle, Présidente, direction Santé Mentale et Dépendances, CLSC 

CDN, Parc-Extension and Métro

Kassandra Phanord, Vice-Présidente, direction de 1ière ligne, CLSC CDN

Ana Nuñez, direction SAPA, CLSC René-Cassin

Colette Mascle, direction de 1ière ligne,  CLSC Parc-Extension

Lilian Chan-Taw, direction Réadaptation,  Catherine Booth

Karen R. Honegger, direction Qualité, Mont-Sinaï

Jessica Pinto, direction Soins Infirmiers, Hôpital général juif

Jonathan Harroche, direction Soins Infirmiers, Hôpital général juif

Isabelle Caron, direction Soins Infirmiers, Hôpital général juif

Parthenopi Orfanidis, direction SAPA Management, Centre Gériatrique Maimonides

MEMBRE D’OFFICE
Dr. Lawrence Rosenberg 
PDG

Johanne Boileau, DSI 

Natacha Lafrenière, Représentante du Conseil infirmières et infirmiers auxiliaire (CIIA),  

CLSC Métro

OBSERVER
Johanne Grondin, Adjointe à la Direction des Soins infirmiers

Vous avez des questions, des idées ou des préoccupations ?

Veuillez contacter par courriel l’un des membres du comité. Cela nous fera 
plaisir de vous répondre. Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la page 
intranet du CECII et trouvez les courriels des membres du CECII.

Bonne rentrée !

Connaissez-vous le rôle du CII ?

Le CII est responsable:

•	D’apprécier la qualité des actes infirmiers;

•	De faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers;

•	De faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins 
dispensés.

Le CII est responsable de donner son avis sur : 

•	L’organisation scientifique et technique du CIUSSS;
•	Les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des 

infirmières et infirmiers : l’organisation, la distribution et l’intégration des 
soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d’œuvre 
infirmière; 

•	Sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services dans la région et qui impliquent les soins infirmiers; 

•	Sur les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et 
le bien-être de la population.

Pour voir les statuts et règlements complets, cliquez sur :  Règlement du 
CII du CIUSSS-COIM 

SEMAINE MONDIALE 
DE L’ALLAITEMENT
La Semaine mondiale de l’allaitement, qui aura 
lieu du 1er au 7 octobre, est l’occasion idéale 
rappeler que le lait maternel est l’aliment de 
prédilection pour le nourrisson. L’allaitement of-
fre des avantages importants par rapport aux 
préparations commerciales, tant pour le nour-
risson (développement de l’enfant, protection 
contre certaines maladies infectieuses ou chro-
niques) que pour la maman (santé et bien-être, 
réduction des risques de cancers ovarien ou 
mammaire, économique). Le comité allaite-
ment, qui a repris ses travaux au cours de l’été, 
est reconnu pour son expertise interprofession-
nelle et communautaire. Ce comité compte 
aussi sur la participation personnelle de ses 
membres pour promouvoir l’allaitement. Notre 
établissement a été certifié par le programme 
Initiative ami des bébés (IAB), et nous devrons 
renouveler cette certification l’an prochain. 
Nous entendons tirer parti de cet événement 
pour souligner notre engagement. 
Des kiosques d’information et des haltes-allait-
ement auront lieu pendant la Semaine mondiale 
de l’allaitement et tout au long du mois d’octo-
bre dans les différents sites du CIUSSS Cen-
tre-Ouest :
CLSC Côte-des-Neiges: 
le mercredi 5 octobre, de 10 h à 14 h, au rez-
de-chaussée du CLSC. La halte allaitement 
aura lieu le 13 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30.
CLSC Métro : 
le mercredi 5 octobre, de 10 h à 14 h, au rez-
de-chaussée du CLSC. La halte allaitement 
aura lieu le 13 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30. 
CLSC Benny Farm : 
entrée principale, le mardi 4 octobre en mat-
inée, et animation de la halte-allaitement par 
nourri-source le même jour.

CLSC Parc-Extension : 
le jeudi 6 octobre, de 9 h30 à 11 h30, dans 
la salle d’attente. Des activités liées au groupe 
prénatal auront lieu le 6 octobre, de 9 h 30 à 11 
h 30, et celles liées au groupe postnatal le 13 
octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle 13 
du sous-sol du CLSC Parc-Extension.

Hôpital général Juif : 
des activités auront lieu tout au long de la se-
maine. 

Passez nous voir en grand nombre ! 

Bienvenue à l’allaitement !

Welcome to breastfeeding!
3

worldbreastfeedingweek.org
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28988
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Directions-cliniques/soins-infirmiers/CII/2016-03-31_Reglement_Conseil_des_infirmieres_et_infirmiers_version_finale.pdf
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VERS UNE PLUS GRANDE CONTINUI-
TÉ DES SOINS POUR LE PATIENT :            
DES ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES 
DANS NOS GMF 

En novembre 2015, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a annoncé le lancement d’un nouveau 
“Programme de financement et soutien professionnel” pour 
les groupes de médecine familiale (GMF). L’objectif du pro-
gramme est de bonifier les services offerts à la population 
par les GMF  et d’assurer une meilleure prise en charge de 
la clientèle vulnérable. 

Pour que les patients puissent bénéficier d’une approche 
interdisciplinaire, certains professionnels de la santé seront 
appelés à offrir leurs services dans les GMF du territoire. 
Parmi ces professionnels, nous retrouvons des travailleurs 
sociaux, infirmières, nutritionnistes, kinésiologues, ergothé-
rapeutes, physiothérapeutes, etc.  

Une première cohorte de travailleurs sociaux intégrera les 
GMF de notre territoire dès cet automne. L’intégration des 
professionnels se poursuivra jusqu’en 2017. “Nous avons 
mis en place une équipe de gens qui s’occupent de bien 
préparer l’intégration des professionnels en GMF afin de li-
miter les impacts sur le personnel et, bien sûr, sur nos pa-
tients”, explique Marie Ouellon, Directrice des services in-
tégrés de première ligne. “Heureusement, nous avons déjà 
l’expérience puisque plusieurs infirmières et professionnels 
de notre CIUSSS travaillent déjà dans un GMF. Jusqu’à 
maintenant, cette expérience s’avère très pertinente pour les 
patients et enrichissante pour les professionnels.”

En savoir plus > voir article dans l’intranet (Directions cli-
niques>Services intégrés de première ligne>Groupes de 
médecine de famille (GMF)

Dans son plan 
d’action sur 
l’électrification 
des transports, le 
gouvernement du 
Québec a pour 
cible d’ajouter au 
parc automobile 
existant plus de 
100 000 véhicules 
électriques et 
hybrides re-
chargeables d’ici 
2020. Ainsi, deux 
établissements 
du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal 
ont récemment 
bénéficié du 

programme « Branché au travail » pour l’acquisition et 
l’installation de bornes de recharge de 240V sur leur 
site. En 2014, le CLSC de Benny Farm a installé deux 
bornes, l’un des critères ayant d’ailleurs permis à cet 
établissement d’obtenir la prestigieuse certification 
environnementale Leed Diamant! Cet été, l’Hôpital 
général juif a emboîté le pas en installant deux bornes 
pour les employés  dans le stationnement souter-
rain, niveau KS4 et deux pour les visiteurs au niveau 
KS5. Aussi, ce service est offert gratuitement! Des 
bornes sont visibles dans les applications ChargeHub 
et PlugShar. Finalement, là où ce sera possible, des 
efforts seront investis pour déployer des stations 
de recharge sur d’autres sites du CIUSSS. Il s’agit 
d’une démarche novatrice qui permet de conjuguer la 
qualité de vie en milieu de travail avec la protection de 
l’environnement!

L’ÉQUIPE SANTÉ BIEN-ÊTRE ET SANTÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES FAIT LE BILAN DES ACTIVITÉS DU CIUSSS 

Le CIUSSS a une grande préoccupation pour la santé et le bi-
en-être des personnes âgées. C’est ce qu’a constaté l’équipe santé 
et bien-être des personnes âgées. Composée de représentants 
des différentes directions cliniques et de la recherche, l’équipe se 
réunit pour faire le bilan des initiatives implantées dans notre nouvel 
établissement. Ces dernières sont nombreuses pour répondre aux 
besoins de notre population. En effet, nous avons entre autres 7 
centres d’hébergement comprenant 1185 lits, cinq CLSC qui offrent 
des soins et services à domicile, des centres de jour, une équipe de 
psycho gériatrie qui soutient les équipes cliniques, presque 400 lits 
en ressources intermédiaires. De plus, afin de favoriser l’accès aux 
services, le guichet d’accès à l’hébergement permet de répondre 
aux besoins des usagers dans les délais rapides. Notons que plus 
de 5300 usagers adultes actifs sur notre territoire sont inscrits au 
programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA).
En plus des services offerts, le CIUSSS implante les meilleures 
pratiques notamment avec Approche Adaptée à la Personne Agée 

(AAPA). Nos centres de recherche jouent aussi un rôle important. Le 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREG-
ES) a une expertise reconnue concernant les personnes âgées et 
joue un rôle dans le transfert des connaissances dans les milieux 
de service tant au sein de notre CIUSSS qu’à travers la province. 
Un des derniers exemples est la création d’une politique cadre sur 
la prévention de la maltraitance chez les personnes âgées en milieu 
d’hébergement. De plus, la mise sur pied de la ligne téléphonique 
provinciale Aide Abus Aîné est un franc succès. En effet, ce sont 
3827appels reçus et traités dans la dernière année par notre équipe 
d’intervenants.
Ajoutons qu’un cadre de référence pour les ressources intermédi-
aires intitulé : “L’évaluation du mode d’intervention en ressource 
intermédiaire de grande taille”, a été rédigé par l’unité ETMIS de l’In-
stitut Universitaire (IU) au regard des communautés ethnoculturelles 
en juin 2015.  
Afin de faire connaître toutes les initiatives, l’équipe prépare un plan 
de communication pour mieux faire connaître nos services et notre 
expertise. Le CIUSSS aura aussi la chance de se démarquer lors de 
la prochaine visite d’agrément en décembre prochain. 

ROULEZ VERT 
AU TRAVAIL

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29462


L’HÉPATITE C, 
VOUS CONNAISSEZ?  
Une épidémie du virus de l’hépatite C a été dé-
clarée à Montréal en 2009. Nous estimons qu’il 
y a environ 25 000 cas d’hépatite C à Mon-
tréal et 50 000 au Québec. La prévalence est 
de 1000 nouveaux cas déclarés par année à 
Montréal. L’infection est asymptomatique dans 
la plupart des cas, et le quart des gens infectés 
ignoreraient leur infection. Cependant, le virus 
continue d’endommager le foie et demeure 
transmissible.
Jusqu’à ce jour 
il n’existe aucun 
vaccin  contre 
l’hépatite C, mais 
heureusement 
il existe des 
traitements qui 
peuvent guérir 
l’infection avec un 
taux de réussite 
de 95 à 97 % et 
très peu d’effets 
secondaires, d’une durée de 8 à 12 semaines.
Facteurs de risque :

•	utilisation de drogue injectable et inhalable 
avec partage de matériel d’injection;incar-
cération (1|4 infecté);

•	 incarcération (1|4 infecté);

•	 transfusion sanguine avant 1992;

•	 tatouages ou perçages artisanaux;

•	naissance dans un pays où l’hépatite C est 
endémique (Somalie, Algérie, Chine, Égypte, 
Pakistan, Vietnam, Bengladesh, Italie et 
Grèce).

Suite à la déclaration de l’épidémie en 2009, 
la direction de santé publique de Montréal a 
donné un mandat spécial aux équipes SIDEP 
des CSSSS pour tenter de dépister le plus de 
personnes à risque possible et les orienter vers 
un suivi et un traitement médical. 
En 2011, l’équipe SIDEP du CLSC Métro a 
lancé un programme de dépistage de l’hépatite 
C et des autres infections transmises sexuelle-
ment (ITSS). Le dépistage a lieu dans différents 
organismes communautaires. Un corridor de 
service avec le service des maladies virales 
chroniques du CUSM a été créé pour le suivi 
des patients. 
L’équipe a aussi fait plusieurs présentations aux 
différentes équipes du CSSS sur la situation et 
plusieurs références ont été faites par la suite. 
Une très bonne collaboration est présente avec 
l’HGJ.
Pour de plus amples informations ou pour re-
cevoir un dépliant ou une affiche d’information 
sur le programme, contactez Sandra Trifa, in-
firmière pivot en hépatite C, au 514-934-0505, 
poste 7406

LE SERVICE D’HÉMODIALYSE DÉMÉNAGE
À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Le personnel du Service d’hémodialyse de l’Hôpital général juif 
envisage avec plaisir d’accueillir les patients au sein de l’unité 
d’hémodialyse rénovée et unifiée du nouveau Centre de néphrologie 
Sandra et Steven Mintz, dans le pavillon D. L’unité recevra le premier 
groupe de patients, du pavillon H, dès le 18 septembre, et le second 
groupe, du pavillon G, le 26 septembre. « Nous sommes tous 
emballés d’offrir une expérience exceptionnelle aux patients, dans un 
environnement moderne et vaste », a déclaré Johanne Gawryluck, 
infirmière-chef du Service.
Situé dans l’espace qui abritait auparavant le Service des urgences, 
dans le pavillon D (D-001), la nouvelle unité comporte des aires 
de traitement spacieuses, plus privées et munies de téléviseurs à 
écran plat connectés à Internet, des aires d’isolation modernes, un 
système de filtration d’eau actualisé, un vestiaire pour le personnel et 
pour les patients, et une salle pour les réunions avec les familles, les 
conférences à l’intention du personnel et la formation. 
De plus, une aire de débarquement et d’embarquement est réservée 
aux patients concernés dans le petit stationnement sur le chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine, juste à l’est de la rue Légaré, où il 
sera possible de se garer pendant 15 minutes. Une salle d’attente 
confortable, située à proximité, sera à la disposition des patients qui 
attendent l’arrivée de leur transport adapté.  
Selon le Dr Mark Lipman, chef du Service de néphrologie de l’HGJ, 
le nombre d’aires de traitement d’hémodialyse reste le même pour le 
moment, soit 37, mais l’espace est prévu pour ouvrir dix autres aires 
de traitement, ce qui permettrait d’accueillir jusqu’à 60 patients de 
plus. Nous devons attendre l’approbation du gouvernement avant de 
pouvoir utiliser ces aires supplémentaires, « mais, nous devons être en 
mesure de combler ce que nous prévoyons être un besoin inévitable 
d’expansion. » 
L’objectif fondamental du relogement de ce Service est d’offrir un 
environnement sécuritaire aux patients, qui bénéficieront des soins 
prodigués par notre personnel dans un cadre de travail amélioré. 
Pour communiquer avec l’unité, veuillez composer le 514-340-8222,          
poste 5577 ou 5580.
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UNE PARTIE DE QUILLES AMICALE
Dernièrement, les résidents des centres d’hébergement Father 
Dowd et Saint Margaret ont effectué une sortie pour participer à 
leur partie de quilles annuelle. En effet, les résidents de ces deux 
centres de soins de longue durée s’affrontent dans un duel annuel 
amical depuis un certain nombre d’années. Cette année, c’est 
l’équipe de Saint Margaret qui a remporté le trophée. Gagnants 
ou perdants, tous les résidents se sont bien amusés et envisagent 
avec plaisir la sortie de quilles annuelle de l’an prochain. 
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LUTTE CONTRE              
LA MALTRAITANCE                    

DES AÎNÉS
Saviez-vous que nous sommes chef de file 
en matière de lutte à la maltraitance envers 
les personnes aînées?  
Appuyer par le ministère de la Santé et de 
Services sociaux et le ministère de la Fa-
mille, notre Pratique de pointe pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées, 
a développé une politique-type visant à 
soutenir les gestionnaires dans  l’adaptation 
et l’implantation de procédures permettant 
de faire face aux enjeux spécifiques à la 
maltraitance commise à l’endroit de rési-
dents en CHSLD. Un processus rigoureux 
de validation de cette politique-type a été 
effectué par notre unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention 
(UETMI) afin d’assurer son adéquation avec 
la réalité des utilisateurs potentiels.

Télécharger la politique-type :  
http://www.creges.ca/wp-content/up-
loads/2016/08/Politique-Type_maltrai-
tance-hebergement_CIUSSS-CODIM_juin-
2016.pdf

Télécharger le rapport d’évaluation :  
http://www.creges.ca/wp-content/up-
loads/2016/06/Rapport-Validation-poli-
tique-type-maltraitance-CHSLD_Version-Fi-
nale_31-05-2016.pdf

Pour plus de détails concernant les travaux 
de la Pratique de pointe pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées, 
contactez la coordonnatrice Sarita Israel : 
sarita.israel.cvd@ssss.gouv.qc.ca          
514-484-7878 poste 1380 

SANTÉ MENTALE                                              
JEUNESSE

Saviez-vous que nous avons développé une communauté de 
pratique en santé mentale jeunesse qui rejoint plus de 150 
membres? 
La mission de la communauté de pratique est de mettre 
en réseau les professionnels intervenant en santé mentale 
jeunesse en première ligne pour favoriser le partage d’outils et 
de savoir-faire et leur offrir un espace d’échange et de soutien 
mutuel par le biais de différentes modalités : des activités 
d’échange en face à face autour de thèmes, des forums de 
discussions, une bibliothèque virtuelle, une banque d’outils, 
des capsules audio etc. Cette communauté a vu le jour en 
2013, dans le cadre d’un projet mené par le Centre de liaison 
sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) 
autour du transfert de connaissance. Cette initiative s’inscrit 
dans la continuité d’une collaboration clinique et de recherche 
entre l’équipe de recherche Erit du CSSS de la Montagne et  
les équipes santé mentale jeunesse de CSSS de la région de 
Montréal autour de projets d’évaluation de modèles de soins 
en collaboration en santé mentale jeunesse. 

Consulter la plateforme web :  
http://communaute-smj.sherpa-recherche.com/

Pour plus de détails concernant les travaux en santé 
mentale jeunesse contactez Annie Pontbriand, la coor-
donnatrice :   annie.pontbriand.dlm@ssss.gouv.qc.ca                             
514-273-3800 poste 6591
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POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
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