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le Nouveau PrésideNt du 
coNseil d’admiNistratioN 
exPrime sa coNfiaNce 
eNvers ses collègues et  
les Nouvelles PersPectives 
de chaNgemeNt 

 Une équipe solide et dynamique a été nouvellement formée pour diriger  
 le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal durant cette période 
palpitante d’important changement, a annoncé Alan Maislin, récemment nommé président du conseil d’administration du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, par le ministre de la santé et des services sociaux, Dr Gaétan Barrette.

« C’est comme réunir une équipe gagnante pour la Coupe Stanley », souligne M. Maislin, qui a une longue expérience en 
réadaptation et qui a été président du conseil d’administration du CSSS Cavendish et du comité des usagers de l’Hôpital 
général juif, ainsi que membre du comité de changement transformationnel de l’HGJ. « Vous avez besoin de personnes 
solides aux compétences complémentaires qui travailleront  
de concert pour l’atteinte des objectifs. »

Le conseil d’administration, composé de 19 personnes, 
comprend des membres désignés des différents 
conseils et des personnes ayant une expertise dans 
les domaines de la finance, de la gouvernance, de 
l’immobilier, des organismes communautaires et des 
services sociaux. Les principaux objectifs du conseil 
est de s’assurer de la contribution de chacun de nous 
à l’amélioration de l’accès, de la qualité et de la sécu-
rité des soins qui sont offerts à notre population et de 
préserver l’identité culturelle de chaque établissement. 

Selon le nouveau président, le conseil est un gardien 
dont la responsabilité consiste à s’assurer « que la 
qualité des soins est maintenue et même améliorée. Et 
pour ce faire, des changements doivent être apportés ».

L’engagement du personnel, peu importe la fonction 
de chaque membre au sein du réseau, est essentiel 
pour atteindre des résultats positifs, déclare M. Maislin. 
« Nous devons entendre et comprendre les questions 
soulevées par le personnel ainsi que leurs préoccupa-
tions. » Il assure que cette information sera utile pour 
apporter des améliorations.

Commentant sa nomination au conseil d’administration, 
M. Maislin dit qu’il est honoré d’avoir « l’occasion d’agir 
concrètement et de contribuer au changement dans 
le système de santé québécois ». Alan Maislin est le 
président et actionnaire principal actuel de Maisliner 
Transport. 

   Nous souligNoNs la     
 semaiNe  
NatioNale 

de la sécurité 
du 26 au 30 octobre 2015 !
Plusieurs activités sont organisées durant la 
semaine dans tout le CIUSSS dans le but de sensi-
biliser le personnel à l’importance de la qualité des 
soins offerts à nos usagers et de souligner tous 
les efforts réalisés pour assurer un environnement 
sécuritaire et sain.

Votre participation signifie de meilleurs soins pour 
tous les usagers du système de santé. 

L’horaire des activités et toutes les informations sur 
la Semaine vous seront communiqués par l’intranet.

veuillez noter qu’il y aura une grève sur toute l’île  
de montréal qui affectera le secteur des soins de santé  

jeudi 29 octobre.  

veuillez communiquer avec votre supérieur pour savoir  
de quelle façon cela affectera votre service  

ainsi que les soins aux usagers.

alaN maisliN, Président, conseil d’administration



qui sommes Nous
dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les 
différents sites de notre réseau. 

Centre gériatrique Maimonides Donald Berman  
La mission fondamentale de Centre gériatrique Maimonides 
Donald Berman, un établissement de soins de longue durée affilié 
à l’Université McGill, consiste à offrir des services aux personnes 
âgées de la communauté qui ne sont plus en mesure de vivre de 
façon indépendante. Elles nous sont confiées par les membres 
de leur famille, avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs 
et la même mission. Notre mandat repose sur le solide héritage 
des valeurs juives et le soutien communautaire. Nous offrons un 
continuum de soins de haute qualité grâce au réseau intégré, 
incluant des soins de répit de courte durée, des foyers commu-
nautaires et des établissements de soins de longue durée. 
Conformément à notre mission, le Centre permet de former des 
professionnels et de mener des recherches dans le domaine de la 
médecine gériatrique et des soins aux personnes âgées. En 2011, 
en guise de reconnaissance pour un généreux don au potentiel 
transformateur de la Fondation Donald Berman, l’établissement est 
devenu le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman.

l’Hôpital Catherine-Booth 
L’Hôpital Catherine-Booth de l’Armée du Salut ouvrait ses portes 
il y a près de 90 ans, au 4400, rue Walkley. C’était à l’époque 
une maternité. Un immeuble annexe, également construit par 
l’Armée du Salut, est devenu une résidence pour les infirmières 
en formation sous la gouverne de cet organisme. Cette résidence 
est aujourd’hui le centre d’hébergement pour aînés Montclair. En 
1973, suivant l’annonce du gouvernement québécois de la ferme-
ture imminente de l’Hôpital Catherine-Booth, l’Armée du Salut a 
décidé d’y créer un hôpital de réadaptation. Des années plus tard, 
en 2012, l’hôpital a été intégré au CSSS Cavendish. 

L’Hôpital Catherine-Booth offre aujourd’hui des services de 
réadaptation pour patients hospitalisés et en clinique externe. 
Sa mission est d’offrir à ses clients un soutien approprié afin 
qu’ils acquièrent une autonomie fonctionnelle et qu’ils puissent 
retourner chez eux en toute sécurité. Les équipes de l’Hôpital 
Catherine-Booth procurent des services de réadaptation intensive 
aux patients qui sont admis en soins musculosquelettiques et 
subaigus.

La moyenne d’âge des patients était de 79 ans en 2014-2015 et 
la durée moyenne du séjour était de 40,5 jours. Dans le cadre de 
son approche holistique, chaque patient collabore avec l’équipe 
interdisciplinaire à l’élaboration de son plan d’intervention individu-
alisé. Les patients reçoivent de l’information sur leur état de santé 
et sont encouragés à prendre en charge leurs soins.

L’Hôpital Catherine-Booth propose également des services 
externes spécialisés, comme le programme de gestion de la 
douleur lombaire et la clinique de réadaptation cardiaque. Les 
services de réadaptation cardiaque sont offerts conjointement avec 
les services de première ligne des CLSC et visent particulièrement 
l’autogestion et la modification du mode de vie.

Inscrivez-vous au simplexité,  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

le conseil d’administration 
du ciusss du centre-ouest-
de-l’Île-de-montréal
C’est avec plaisir et honneur que je vous annonce la 
mise en place du conseil d’administration du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour féliciter et souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à 
une équipe qui travaillera en étroite collaboration en 
vue d’actualiser notre vision d’offrir une expérience de 
soins exceptionnelle à nos patients, clients et résidents.

Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Dr Gaetan 
Barrette, a apporté un grand 
soin à assurer une représenta-
tion équilibrée au sein du conseil 
d’administration qui reflète les 
facteurs démographiques et les 
besoins de notre CIUSSS. 

Les membres du conseil 
d’administration nouvellement formés possèdent une 
vaste expérience et expertise dans tous les aspects 
reliés à la prestation et à l’administration des soins de 
santé et des services sociaux. Le président du conseil 
d’administration, Alan Maislin, n’en est pas à ses 
premières armes dans le système de santé québécois :  
il a été pendant plusieurs années président du conseil 
d’administration du CSSS Cavendish et il est aussi 
bien connu à l’Hôpital général juif où il a été président 
du comité des usagers et membre actif du programme 
de changement transformationnel. Nous sommes 
privilégiés d’avoir à la barre du nouveau conseil 
d’administration un bénévole aussi dévoué et engagé.

Je suis confiant, maintenant que le conseil 
d’administration et l’équipe de haute direction sont 
en place, que nous progresserons rapidement vers 
l’atteinte de notre objectif qui consiste à améliorer 
la qualité des soins et des services en favorisant 
l’accessibilité, en établissant un véritable continuum 
des soins et en éliminant la fragmentation et le  
dédoublement des services.

lawreNce roseNberg, m.d., Ph.d. fraNciNe duPuis
Président-directeur général Présidente-directrice 
générale adjointe

www.jgh.ca/simplexite
www.donaldbermanmaimonides.net
https://www.cssscavendish.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-services/hopitaux-de-readaptation/hopital-catherine-booth/


vernissage de l’exposition la fibre artistique :  
il n’est jamais trop tard pour créer 
C’est avec plaisir que les résidents du centre gériatrique Donald Berman Maimonides 
et de la résidence pour aînés Lev-Tov ont accueilli le 8 octobre dernier leurs amis et les 
membres de leur famille à l’occasion du vernissage de l’exposition La fibre artistique : il 
n’est jamais trop tard pour créer (Imaginative Awakenings: It’s never too late to create).
Ce projet, l’œuvre de 30 résidents, sera exposé jusqu’au 14 décembre 2015 au Centre 
Donald Berman Maimonides. L’exposition est ouverte au public.

Les jeudies de 8 h 30 à 16 h 30 (atelier de réadaptation et salle d’art-thérapie)
Cafétéria (toujours ouverte au public)
Centre gériatrique Donald Berman Maimonides  
5795, avenue Caldwell, Côte-Saint-Luc

Le Dr Mark Wainberg, directeur du Centre SIDA McGill 
et directeur de l’axe de recherche sur le VIH et le sida 
à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif, sera 
intronisé au Temple de la renommée médicale cana-
dienne (TRMC). Les travaux du Dr Wainberg, chercheur 
novateur dans le domaine du sida et activiste social, sont 
reconnus pour avoir aidé à sauver des millions de vie 
dans le monde. 

Le Temple de la renommée médicale canadienne 
félicite le Dr Wainberg pour avoir « révolutionné notre 
compréhension du VIH et du sida 
aux niveaux médical, épidémio-
logique et politique ».

Le Dr Wainberg est bien connu 
pour sa participation en 1989 à 
l’identification initiale de la lami-
vudine (3TC) en tant que médica-
ment antiviral, maintenant l’un des 
médicaments les plus largement 
utilisés dans le traitement du VIH. 
Alors qu’il était le président de la Société internationale 
sur le sida, il a participé au 13e congrès international sur 
le sida à Durban, en Afrique du Sud, ce qui a attiré une 
attention internationale sans précédent sur le problème 
de l’accès aux médicaments anti-VIH dans les pays en 
développement. Ses recherches les plus récentes visent 
à trouver un traitement pour l’infection au VIH en se 
fondant sur la possibilité que le VIH pourrait ne pas être 
résistant à certains nouveaux composés qui bloquent la 
réplication virale. 

La cérémonie d’intronisation sera organisée en asso-
ciation avec la Faculté des sciences de la santé de 
l’Université McMaster, le 14 avril 2016, au Centre des 
congrès de Hamilton, en Ontario. 

mark wainberg sélectionné 
au temple de la renommée 
médicale canadienne

réfugiés syrieNs 
Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal a reçu le mandat 
régional d’évaluer la condition physique et le bien-être psychologique des 
réfugiés syriens au Québec. Cette responsabilité était auparavant 
 partagée par un réseau d’expertise comprenant la région de Montréal 
avec les régions de Montréal, de Sherbrooke et de Québec. Pour des 
raisons d’efficience, le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a statué qu’à partir du 1er avril dernier, seul le CIUSSS du 
Centre-Ouest était désigné le centre d’expertise à ce sujet. Plus de 2 400 
réfugiés syriens sont attendus au courant des prochains mois. Ils seront 
répartis à travers 13 villes du Québec. Une partie d’entre eux seulement 
seront pris en charge par le Programme régional d’accueil et d’intégration 
des demandeurs d’asile (PRAIDA) de l’ancien CSSS de la Montagne, 
dans notre CIUSSS. 

Veuillez noter que toutes les demandes médias doivent être acheminées  
à Emmanuelle Paciullo, responsable des relations médias du CIUSSS.  
T: 514-340-8222 poste 4120 
Téléavertisseur: 514-413-1289 
epaciullo@jgh.mcgill.ca

VOS 
IDÉES ?
Vous avez un sujet d’article pour la 
prochaine infolettre du personnel  
CIUSSS 360 ? Dites-le nous ! 
Faites part de vos idées  
à la rédactrice, Lisa Blobstein, à   
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

mailto:epaciullo@jgh.mcgill.ca
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca


site web 
Un site web a été développé pour 
le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Ce site est accessible 
dès maintenant pour tous les 
membres du personnel à ciusss-
centreouestmtl.gouv.qc.ca. 

Le contenu, relatif à l’ensemble du 
CIUSSS, est mis à jour régulière-
ment. Cependant il s’agit d’un site 
temporaire, car un nouveau site 
est en cours de développement et 
sera lancé en 2016. 

Chaque unité (institution, 
département, clinique, etc.) 
devra désigner une ou plusieurs 
personnes afin de créer et de 
mettre à jour le contenu propre à 
l’unité. Des sessions de formation 
sont prévues. 

Pour toute question ou sugges-
tion, ou pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter Fabrice 
Baro à  
fbaro@jgh.mcgill.ca.

 

le chsld Juif de moNtréal reçoit le Prix du desigN de PlaNetree  
iNterNatioNal Pour le réaméNagemeNt de ses salles de baiN
Le CHSLD juif de Montréal a reçu un prestigieux prix décerné par Planetree, un organisme international voué aux soins centrés sur 
le patient. Le prix a été remis dans le cadre du congrès de Planetree International, le 14 octobre dernier, à Boston, aux membres de 
l’équipe de conception du CHSLD juif de Montréal. Ils ont reçu le prix Planetree 2015 pour la rénovation des salles de bain des unités 
3 et 4 du pavillon Hope.

Le réaménagement des salles de bain a nécessité 
un intense travail de la part des membres de l’équipe 
multidisciplinaire, composée d’architectes, d’infirmières 
et de spécialistes de la réadaptation. Ils ont su garder à 
l’esprit les besoins des résidents. Les nouvelles salles 
de bain disposent ainsi des éléments suivants : une 
fenêtre de toit, un chauffage radiant, des baignoires en 
l’auxquelles on peut accéder par une porte latérale, de 
l’aromathérapie et un système de son intégré.

En se situant à contre-courant de l’aménagement tradi-
tionnel des salles de bain conçues dans les établisse-
ments de soins de longue durée, le CHSLD juif pu pour-
suivre son objectif d’offrir des soins axés sur les résidents 
en leur proposant une expérience multisensorielle.

qu’est-ce que Planetree ? 
Planetree est un organisme international qui travaille en 
collaboration avec des établissements de santé partout 
dans le monde et à toutes les étapes du continuum des 
soins en vue de transformer la prestation actuelle des 
soins. Le réseau Planetree offre une nouvelle façon de
procurer des soins qui s’attache à cultiver l’âme, le corps et l’esprit. Ce modèle 
considère que chaque personne est unique et a des besoins spécifiques. Les 
membres de Planetree sont convaincus que les personnes dont ils prennent soin 
sont leurs tous premiers partenaires, car ils détiennent de l’expertise et des connais-
sances sur leur propre situation. Cette approche est fondée sur dix composantes, 
qui reflètent entre autres ces valeurs : reconnaître l’importance première des 
interactions humaines, soutenir l’indépendance, la dignité et le choix, et offrir un 
environnement propice à une vie de qualité (Cliquez ici pour découvrir les dix 
composantes du modèle Planetree.) Ce modèle propose un cadre opérationnel 
structuré qui permet d’évaluer les systèmes et les processus organisationnels néces-
saires pour soutenir un changement de culture organisationnelle. Suivant des critères 
fondés sur l’expérience et des données probantes, le modèle transpose l’idéal d’une 
relation centrée sur le patient en un projet concret défini, réalisable et mesurable.

Le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman est affilié au réseau Planetree  
depuis 2008. En 2013, le Centre gériatrique Maimonides Donald Berman et le CHSLD 
juif de Montréal sont devenus les premiers centres de soins de longue durée en 
Amérique du Nord à obtenir la désignation or – le niveau de réalisation le plus élevé 
en matière de soins axés sur le patient et fondés sur des données probantes et des 
normes rigoureuses.

Le personnel des deux centres participe à des activités proposées par Planetree 
telles que les retraites qui permettent de s’imprégner de la philosophie de l’organisme 
et de la faire connaître ensuite dans leur milieu de travail. Les cadres supérieurs du 
CIUSSS ont participé à la retraite de Planetree le 21 octobre dernier en vue de mieux 
comprendre cette philosophie des soins, qui est au cœur de la philosophie de notre 
nouveau centre intégré. 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/documents/360/composantes_planetree-FR.pdf
mailto:fbaro@jgh.mcgill.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/accueil/?mid=ctl00_MainMenu_ctl00_TheMenu-menuItem001

