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plusieurs pOssibilités d’améliOratiON des 
sOiNs selON JOhN d’aNdrea, membre du 
cONseil d’admiNistratiON 
John D’Andrea, travailleur social et ancien membre du conseil d’administration du CSSS 
de la Montagne, mettra à profit ses nombreuses années d’expérience dans le domaine 
des soins au sein du conseil d’administration de Santé Centre-Ouest Montréal. Il a 
une connaissance profonde du travail à l’interne dans un système de soins de santé 
complexe et des défis associés aux fusions d’établissements. À titre de professionnel 
de première ligne œuvrant directement auprès des clients, M. D’Andrea apportera une 
perspective unique au conseil d’administration.

« Rassembler neuf établissements aux missions différentes afin de créer le CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal constitue un énorme défi, tant pour le personnel que 
pour le conseil d’administration », nous informe M. D’Andrea. « Le changement est 
difficile pour la plupart des gens, et en tant que membres du personnel et du conseil 
d’administration, nous devons tous nous ajuster à cette nouvelle réalité. » 

John D’Andrea souligne l’importance pour les neuf établissements de préserver leurs cultures spécifiques. « Pendant 
des années, nous avons entrepris avec succès la poursuite de nos missions respectives. Il est donc important que 
l’héritage de chaque organisation soit respecté dans le cadre de ce processus de fusion qui créera, je crois, une 
organisation plus grande et plus forte. » 

Élu au conseil d’administration par ses pairs, les membres du conseil multidisciplinaire, John D’Andrea éprouve un 
grand sentiment de responsabilité. « Les nombreuses personnes qui ont posé leur candidature pour ce poste, ainsi 
que celles qui ont voté, sont des indicateurs que les travailleurs de première ligne sont intéressés à l’avenir du nouveau 
centre intégré. » 

M. D’Andrea voit positivement la création des nouveaux centres intégrés au Québec. « En tant que centre intégré, 
il sera plus simple pour les personnes de s’y retrouver dans le système. » Sa rencontre avec les autres membres 
du conseil, au cours de laquelle il a pu constater leur passion et leur dévouement, l’a convaincu des possibilités 
d’amélioration des soins et des services pour notre clientèle. 

John D’Andrea est impliqué dans plusieurs initiatives communautaires : il est membre du conseil d’administration de 
la Société de développement communautaire Milton-Parc et membre du comité de sélection de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal. Il a de plus participé à des missions internationales auprès des victimes de guerre en Macédoine,  
au Kosovo et en Tchétchénie, et à la mission d’aide humanitaire lors de la catastrophe naturelle survenue à Haïti.

JOhN d’aNdrea 

Papier à en-tête officiel du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal est maintenant disponible sur le 
site intranet du CIUSSS. Chaque installation dispose 
de son propre papier à en-tête et vous les retrouverez 
classés par ordre alphabétique. Nous avons pris 
grand soin, dans la mesure du possible, de respecter 
le style et le logo de chaque établissement.

Les versions électroniques en formats PDF et Word 
sont disponibles. Les demandes d’impression sont 
maintenant acceptées.

Les enveloppes et les cartes professionnelles seront 
disponibles au début de la nouvelle année. Un avis à 
cet effet sera publié dans l’infolettre 360.

Nous sommes en train de concevoir des modèles 
PowerPoint et des formulaires de notes de services 
internes.

Pour toute question sur ce sujet, veuillez communiquer  
par courriel avec le service des communications et 
des relations avec les médias :  
communications@jgh.mcgill.ca.

papier à en-tête est maintenant disponible sur le site intranet du ciusss

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28779&L=0


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

Nos vœux les plus chaleureux en cette période des fêtes
Nous voulons offrir à tout le personnel du CIUSSS 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal nos meilleurs vœux 
et souhaiter à tous un joyeux Noël. Nous espérons 
que vous profiterez de cette période de réjouissances 
en compagnie de votre famille et de vos amis et que 
vous aurez l’occasion de réfléchir à l’année 2015 qui 
s’achève bientôt. 

C’est un moment idéal pour Mme Dupuis et moi de faire 
le point sur nos réalisations et d’envisager les possibil-
ités qui se dessinent dans l’avenir. Cette année a été 
sans contredit remplie de défis, comme en témoigne la 
création d’un seul centre intégré tout en préservant nos 
forces culturelles distinctes. 

Nous avons beaucoup progressés, et cela est dû essenti-
ellement à votre dévouement et à votre engagement indé-

fectible. Notre personnel est notre plus grande richesse 
et il est évident pour nous que nous saurons continuer à 
bien naviguer sur les eaux incertaines des prochains mois 
à venir.

Nous sommes fiers de collaborer avec des profession-
nels aussi talentueux et nous nous sentons privilégiés 
d’œuvrer dans un domaine qui apporte des change-
ments concrets et qui contribue chaque jour à améliorer 
la vie d’autrui. 

Joyeux Noël à tous et nos meilleurs vœux de santé et de 
prospérité pour la nouvelle année 2016!

lawreNce rOseNberg, m.d., ph.d  
Président-direCteur général  

fraNciNe dupuis 
Présidente-direCtriCe générale adjOinte

Le 1er avril 2015 restera une date importante dans l’histoire des 
soins de santé au Québec. C’est le jour où la Loi 10 est entrée 
en vigueur, mais c’est surtout le jour où nous avons véritable-
ment commencé à revoir ce que nous pouvions faire pour nos 
patients, nos clients et nos résidents.

À mesure que le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal prend forme et 
gagne en maturité, un de nos objectifs les plus importants est de continuer à 
améliorer l’expérience de l’usager.

Certaines personnes dans notre réseau parlent de l’expérience client, ou 
encore de l’expérience résident ou de l’expérience patient. Peu importe le 
nom qu’on lui donne, le concept reste le même : prodiguer les meilleurs soins 
possibles à ceux à qui nous offrons des services.

Autrement dit, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
manifester de l’empathie envers ceux que nous soignons et envers 
ceux avec qui nous travaillons, tout en traitant chaque personne avec 
respect et compassion.

Je vous invite à prendre quelques minutes pour regarder une 
vidéo spéciale qui a été tournée dans six des établissements de 
notre CIUSSS. Cette vidéo souligne le travail exceptionnel de notre 
personnel, tout en nous permettant de marcher dans les souliers de 
ceux qui reçoivent les soins, mais aussi de ceux qui les prodiguent.

https://youtu.be/QFdq6vuAGU8  Cordialement, 
 Lawrence Rosenberg, MD, Ph D,  
 Président-directeur général

l’un fait la force

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

Info-Santé / Info-Social

Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et 
confidentiel. Le Service régional Info-Santé de Montréal a été créé en 2007 
par le regroupement de 4 centrales sous-régionales des 29 CLSC de 
Montréal.

Composer le 8-1-1 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de 
problème de santé non urgent. Le service est offert 24 heures par jour,  
365 jours par année. Toute personne peut appeler Info-Santé 8-1-1 pour 
elle-même ou pour un proche.

Les infirmières d’Info-Santé 8-1-1 donnent des conseils et peuvent 
répondre aux questions concernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, 
diriger la personne vers une ressource appropriée dans le 

réseau de la santé. Appeler Info-Santé 8-1-1 permet souvent d’éviter de  
se rendre inutilement à la clinique ou à l’urgence. Toutefois, en cas de prob-
lèmegrave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou  
de se rendre à l’urgence.

Depuis le 1er juin 2015, la population montréalaise a accès à des services 
sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En complément à la ligne Info-
Santé 8-1-1, la ligne Info-Social propose un service d’intervention psycho-
sociale téléphonique confidentiel par des travailleurs sociaux qualifiés.Tout 
comme Info-Santé, le service Info-Social est accessible 24 heures par jour, 
7 jours sur 7, en composant le 8-1-1. Un nouveau menu d’accueil permet à 
l’usager d’orienter son appel vers une infirmière ou un intervenant social.

www.jgh.ca/simplexite
https://youtu.be/QFdq6vuAGU8
http://www.santemontreal.qc.ca/aide-et-services/services-en-cas-durgence/811-info-sante-et-info-social/


L’infolettre 360° sera de retour dans  
la semaine du 14 janvier 2016

Si vous avez un sujet d’article, faites 
part de vos idées à la rédactrice, 

Lisa Blobstein, à 
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

Les montréalais ont démontré une fois de plus leur grande générosité caractérisée par 
les dons massifs de vêtements d’hiver grâce à une collecte ayant eu lieu dernièrement 
au CLSC Côte-des-Neiges et à l’HGJ. 

Par ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, 
et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique, madame Lucie Charlebois, ont donné une conférence de presse le mercredi 8 
décembre pour présenter les grandes lignes de la planification de l’accueil des réfugiés 
syriens en matière de santé et de services sociaux. Ils ont réitéré avec assurance que le 
réseau de la santé est prêt et solide. Ils ont également rappelé que les réfugiés syriens 
ont au préalable subi des tests médicaux afin d’écarter tout risque en matière de santé 
publique.

Le premier vol est arrivé samedi soir, le 12 décembre. La Clinique de réfugiés du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a offert les premières évaluations de 
santé et psychosociales lundi. La Clinique de réfugiés est temporairement aménagée 
à l’ancien Hôpital Royal Victoria pour répondre à un volume élevé de demandes. Les 
autres personnes recevront les soins et services dans l’une des 12 autres cliniques 

réfugiés syriens

Les infirmières et les travailleuses sociales du CIUSSS du 
Centre-Ouest en présence des ministres Gaétan Barrette, 
Kathleen Weil, Pierre Moreau et Lucie Charlebois.

L’équipe du CIUSSS du Centre-Ouest et du CIUSSS du 
Centre-Sud en présence du sous-ministre adjoint au ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Pierre Lafleur, et Francine 
Dupuis (PDGA) au centre. Marie-Christine Gras et Julie Boutin 
ont dû quitter avant de prendre la photo.

de réfugiés déjà existantes dans les villes du 
Québec identifiées comme étant leur ville 
d’accueil.Dans les 72 heures suivant leur 
arrivée, les personnes réfugiées recevront une 
évaluation de leur bien-être et de leur état de 
santé physique, et seront redirigées au besoin 
pour recevoir des traitements ou une médica-
tion appropriés dans les différents corridors 
de services, au même titre que n’importe quel 
citoyen canadien. Aussi, la couverture vacci-
nale de toutes les personnes réfugiées étant 
identifiée comme une grande priorité en vue de 
protéger la santé publique, la vaccination de 
base sera faite dans ce même délai.

Merci à tous les employés impliqués pour 
avoir travaillé fort pour répondre aux besoins 
de cette clientèle vulnérable face à cette situation 
exceptionnelle. 

L’Honorable Stéphane 
Dion, ministre fédéral des 
Affaires étrangères du 
Canada

Pancarte d’information

mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca


les cadres intermédiaires du ciusss centre-Ouest-de-l’Île-de-montréal  
Les nominations seront affichées dès qu’elles seront connues.

Les nominations sont aussi disponibles sur le site intranet du CIUSSS.

  Directorate nom  titre

Logistique Alizara Chunara Chef logistique transport

Logistique Pablo Guisen Chef du service de l’approvisionnement

Logistique Isaac Maman Chef logistique réception et entreposage 

Logistique Julie Savage Dufour Chef logistique distribution et  
   réapprovisionnement

Qualité, évaluation  Chantal Bellerose Coordonnatrice qualité, gestion des risques,  
performance et     agrément, et expérience patient  
éthique  

Qualité, évaluation  Neil  Michaels  Coordonnateur des mesuresd’urgences  
performance et  
éthique

Qualité, évaluation  Joanie  Robidoux Chef du bureau de l’expérience patient  
performance et      
éthique

Qualité, évaluation  Elliott Silverman Adjoint à la directrice générale adjointe des  
performance et    programmes de soutien, administration et  
éthique    performance

Qualité, évaluation  Phil  Troy Conseiller principal enanalytiques 
performance et éthique

Ressources financières Luc  Desgagnés Chef de la paie 

Ressources financières Patrick Dufort Chef des ressources financières - comptes à  
   recevoir et comptes à payer (autre missions)

Ressources financières Sylvie Leroux Chef des ressources financières - comptabilité   
   et immobilisations (autres missions)

Ressources financières Nathalie Levy Chef des ressources financières - comptabilité   
   et immobilisations (centre hospitalier)

Ressources financières Roxanne Malovechko Coordonnatrice des ressources financières   
   (autres missions)

Ressources financières Jacques Misrachi Coordonnateur des ressources financières   
   (centre hospitalier)

Ressources financières Michael Waugh Adjoint à la directrice des finances - budget et   
   comptes à recevoir

Ressources humaines,   Sophie Bernardin Chef des services conseils clientèles  
communications et  
affaires juridiques  

Ressources humaines,   Emilie  Bouchard Chef du développement organisationnel, de la   
communications et     gestion du changement, de la formation et de  
affaires juridiques    l’enseignement (autre que universitaire)

Ressources humaines,   Yves Lemay Coordonnateur des relations de travail, des   
communications et      conditions d’exercices et des activitiés de  
affaires juridiques    remplacement

Ressources humaines,   Stephanie Malley Chef des communications 
communications et      
affaires juridiques    

  Directorate nom  titre

Ressources humaines,   Maria Monaco Chef de service - de recrutement 
communications et     accueil et orientation 
affaires juridiques 

Ressources humaines,   Suzanne Paulhus Coordonnatrice du service de santé, sécurité 
communications et     et mieux-être au travail 
affaires juridiques    

Ressources humaines,   Dominique Pelletier  Chef de la gestion médico-administrative   
communications et     du service de santé, sécurité et mieux-être  
affaires juridiques    au travail

Ressources humaines,   Bruno Racine Coordonnateur des services conseils, acquistion   
communications et     acquistion et planification de la main d’œuvre  
affaires juridiques 

Ressources humaines,   Armando Taddeo Chef de service - gestion des activités de  
communications et      remplacement 
affaires juridiques 

Ressources humaines,   Amina Talib Chef des relations de travail 
communications et    
affaires juridiques 

Ressources humaines,   Rosa Zito Chef de service - de la dotation interne 
communications et    
affaires juridiques 

Ressources informationnelles   Nathalie  Bernard    Chef de service - Portefeuille de gestion secteur  
   non hospitalier 

Ressources informationnelles   Dave Checkland Chef de service - Guichet unique 

Ressources informationnelles   France Guimont Chef de service - Pilotage clinique

Services techniques   Brian  Bick Chef de service - Hygiène et salubrité

Services techniques   Michael Boudana Coordonnateur des installations matérielles

Services techniques   Sabrina Ciccarelli Chef de service - Centrale de rappel

Services techniques   Jean-Pierre  Dasilva Amorim Chef de secteur - Hygiène et salubrité

Services techniques   Danielle Desrochers Chef de secteur - Hygiène et salubrité

Services techniques   Daniel  Di Massimo  Chief of the Hygiene and Housekeeping Sector

Services techniques   Yael Harroche Chef de service - planification des espaces 

Services techniques   John Krowicki Chef de secteur - Hygiène et salubrité

Services techniques   Vivian Magini Chef de service – des Installations matérielles

Services techniques   Luc  Massey  Chef de service – des Installations matérielles

Services techniques   Gabriella Mustillo Chief of Hygiene and Housekeeping Services

Services techniques   Tony Nappi Coordonnateur des services d’hygiène et de  
   salubrité

Services techniques   Eric  New  Chef de secteur - Hygiène et salubrité

Services techniques   Stephan  Simioni Chef de service - des Installations matérielles

Services techniques   Anthony Turi Chef de service - Hygiène et salubrité

Soins infirmiers Karen-Rose  Honegger Adjointe à la directrice des soins infirmiers soins  
   aigus dans la communauté

co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0



