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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FORT GRÂCE À L’APPORT DES 
SOINS INFIRMIERS 
Karen Rose Honegger, nouvellement 
élue au conseil d’administration, 
souhaite grandement contribuer au 
développement stratégique du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
« Je suis ravie et enthousiaste à l’idée 
de travailler avec les autres membres 
du conseil d’administration dans le 
but d’améliorer la qualité des soins 
et des services aux patients et aux 
familles ainsi que le milieu de travail 
du personnel. C’est une occasion 
privilégiée de mettre à profit l’expertise 
de nos équipes de soins respectives et 
de devenir un modèle pour les autres 
organisations au Québec et même dans le monde. »

Mme Honegger reconnaît l’importance des défis, comme les coupures 
budgétaires en cours, l’allocation équitable de ressources restreintes et  
la gestion du changement dans le contexte actuel de la réorganisation du 
système de santé. Et elle est prête à relever ces défis. Comptant près de 
40 ans d’expérience en soins infirmiers et plus de 25 ans en gestion de la 
qualité et en agrément, Mme Honegger a travaillé tant en première ligne 
qu’à la haute direction. 

« Ayant été visiteuse d’Agrément Canada au cours des dix dernières 
années, je me sens particulièrement engagée dans la prestation de 
soins de qualité et j’ai hâte de travailler avec les autres membres du 
conseil d’administration et l’équipe de direction en vue de poursuivre 
l’amélioration continue de la qualité et d’obtenir les plus hautes 
distinctions en matière d’agrément. »

Karen Rose Honegger est présentement adjointe à la directrice des soins 
infirmiers – soins aigus (communauté) et responsable des soins infirmiers 
à l’Hôpital Catherine-Booth et à l’Hôpital Richardson ainsi que des lits de 
courte durée de l’Hôpital Mont Sinaï. Mme Honegger, avant de remplir 
cette fonction, a occupé différents postes de gestion en soins de longue 
durée, en soins communautaires, en soins de réadaptation et en soins 
généraux et spécialisés. Elle a œuvré dans des établissements publics et 
privés, syndiqués et non syndiqués, à but lucratif et sans but lucratif, au 
Canada et à l’extérieur du pays. Avant la réorganisation, elle était directrice 
des soins infirmiers et des services hospitaliers de l’Hôpital Mont Sinaï.  

Réfugiés  
syriens 
Depuis bientôt un mois, plus de 1000 
réfugiés syriens sont arrivés à Montréal. 
Les membres du personnel travail-
lent fort à la Clinique des réfugiés de 
Montréal située à l’ancien Hôpital 
Royal Victoria pour offrir les évaluations 
de santé et psychosociales. Tous et 
chacun font preuve de beaucoup de 
professionnalisme pour accueillir chal-
eureusement ces personnes.

De plus, le 26 décembre dernier, le 
MSSS a organisé une activité média-
tique à la clinique des réfugiés syriens 
de Montréal, en présence du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, 
monsieur Gaétan Barrette, et de la 
ministre déléguée à la Réadapta-
tion, à la Protection de la jeunesse et 
à la Santé publique, madame Lucie 
Charlebois. Cette activité a été organ-
isée pour faire suite aux nombreuses 
demandes des médias d’ouvrir les 
portes de la clinique.

Cet événement a généré une grande 
couverture médiatique, et ce grâce au 
soutien des membres du personnel qui 
ont permis de faire de cet événement 
un succès.

Voici l’entrevue de Julie Boutin (Chef 
d’administration de programmes, 
services généraux, Direction des 
Services Intégrés de 1ère ligne) donnée à 
Radio-Canada le 26 décembre 2015 :  
Voici le lien à l’entrevue.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/12/26/004-visite-clinique-refugies-syriens-modele-cliniques-medecins-famille.shtml


Une résolution pour la 
nouvelle année : au-delà des 
cas, comprendre les besoins 

des personnes 
L’année 2016 vient tout juste de commencer 
qu’une autre « nouvelle année » se pointe 
déjà à l’horizon : le 1er avril prochain 
marquera en effet le premier anniversaire 
de notre nouvelle entité qui regroupe plus 
d’une vingtaine d’établissements. Célé-
brer la nouvelle année 2016 a son impor-
tance puisqu’elle insuffle une sensation de 
renouveau et de vitalité qui nous permet 
d’accueillir les défis avec enthousiasme et détermination.

Et cet engagement est essentiel, car même si le CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit encore trouver sa place, il a parcouru 
un long chemin en neuf mois. Par exemple, un nouveau service 
en psychiatrie spécialisée est maintenant offert en vue d’aider les 
personnes souffrant de maladies chroniques. Et dans le domaine 
de la réadaptation, une nouvelle clinique pour les jeunes enfants 
s’appuie sur l’expertise d’un psychologue et d’un physiothérapeute.

Dans tous les services de notre CIUSSS, notre capacité à répondre 
aux besoins des usagers du système de santé dépend de notre 
compréhension, intellectuelle mais aussi émotionnelle, de ce que 
signifie une expérience usager exceptionnelle.

C’est dans cette optique que le CIUSSS du Centre-Ouest a réalisé 
l’inspirante vidéo L’un fait la force. Cette vidéo illustre le principe sous-
jacent de notre réseau : le besoin d’évaluer de près les personnes 
– y compris leurs peurs, leurs espoirs et leurs incertitudes – qui ont 
besoin de notre aide. En voyant la personne au-delà de son dossier, 
nous pourrons l’aider concrètement.

J’aimerais souligner le tout nouveau pavillon K à l’Hôpital général 
juif. Le 24 janvier prochain, plusieurs services hospitaliers y démé-
nageront, y compris les unités de soins intensifs et de soins coro-
nariens, les blocs opératoires et de nombreuses unités de soins. 
Ce changement, bien que spécifique à l’HGJ, aura des effets sur le 
réseau entier, en améliorant le flux des usagers entre les établisse-
ments du réseau et en contribuant à la continué des soins et à une 
offre plus rapide et plus efficace.

Bref, le message est le suivant : nos actions, individuelles ou collec-
tives, déclenchent un effet de ricochet parce que nous sommes 
tous interreliés. Un simple geste de bonté à l’égard d’un usager du 
système de santé peut avoir un effet sur ses chances de guérison. De 
même, l’amélioration d’un établissement est susceptible d’entraîner 
des améliorations ailleurs.

Tout cela dépend de notre engagement pour 2016. Nos patients, 
nos résidents et nos clients ne méritent rien de moins.

Sincères salutations,  
LAWRENCE ROSENBERG, M.D., Ph.D  
 PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Pour obtenir la liste la plus  
récente, cliquez ici.

Inscrivez-vous au Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

  SITES  RESPONSABLES DES SITES BACKUP

Hôpital général juif Johanne Boileau George Bendavid

Hôpital Richardson Sharon O’Grady Diana Chin

Hôpital Catherine-Booth Nancy Cox Luc Massey

Centre d’hébergement Henri-Bradet Marian Beauregard Viki Doucette

Centre d’Hébergement St-Andrew Claudette Surpris JacintaLett

Centre d’hébergement Father-Dowd JacintaLett Claudette Surpris

Centre d’Hébergement St-Margaret Viki Doucette Marian Beauregard

CLSC René-Cassin Kevin Hayes Christine Touchette

CLSC de Benny Farm Marcel Allaire  Julie Boutin

RI LaSalle Christine Touchette Claudette Surpris

UTRF Résidence Solomon Christine Touchette Ronald Norrish

Centre administratif – CSSS de la Montagne  Vivian Magini Nathalie Bernard

CLSC Côte-des-Neiges/Plaza Côte des Neiges Paula Yiannopoulos Dominique Dufour

CLSC Métro Robert Gervais Paula Yiannopoulos

CLSC Parc Extension Marie-Christine Gras Lyne Ouellette

RI Le Manoir Renaissance Réjean Tremblay Françoise McDonald

RI de la Montagne Réjean Tremblay Françoise McDonald

La Maison Bleue CDN  Amélie Sigouin Marie Véronique Decary

La Maison Bleue PE  Amélie Sigouin Manon Lapierre

Centrale Info-Santé Social Sylvie St-Pierre Marcelle Raymond

Point de service Outremont Dominique Dufour Marie-Christine Gras

La Maison des naissances CDN Marleen Dehertog Valérie Pelletier

Hôpital Mont-Sinai Barbra Gold Karen Honegger

Centre gériatrique Maimonides Donald Berman Barbra Gold Rosalie Dion

Centre d’hébergement juif de Montréal Barbra Gold Rosalie Dion

RI Lev Tov Linda August Christine Touchette

RI Maison Paternelle Linda August Christine Touchette

Centre Miriam FéliciaGuarna Dalhia Waisgrus

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge FeliciaGuarna Sandra Winter

Point de Service de l’Ouest-de-l’Ile FeliciaGuarna Sandra Winter

MAB Suzanne Cloutier Christiane Pfeiffer

Mackay Suzanne Cloutier Maia Aziz

Centres de recherche et instituts Dr Roderick McInnes/ Gustavo Wendichansky  
 Spyridoula Xenocostas 

MISE À JOUR DES RESPONSABLES DES SITES 
Le gestionnaire responsable de site est le répondant et la personne ressource 
pour toutes les questions d’ordre pratique reliées au site et ce, pour l’ensemble du 
personnel qui y occupe ses fonctions. Notamment, le responsable de site s’assure 
de l’accessibilité à l’édifice, de la sécurité des lieux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
de la réponse aux urgences en cas de besoin et de garder un oeil sur la qualité de 
l’entretien des lieux. En ce sens, il assure la liaison et les références auprès des 
personnes responsables de la direction des services techniques et autres direc-
tions responsables des différents dossiers. Le gestionnaire responsable de site 
occupe cette responsabilité à l’intérieur de ses fonctions. Il n’a pas d’autorité hiérar-
chique sur les employés occupant le site et n’est pas un directeur de site. Il doit être 
remplacé en tout temps lors de ses absences.

www.jgh.ca/simplexite
https://www.youtube.com/watch?v=QFdq6vuAGU8&feature=youtu.be
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0


Qu’est-ce qu’un comité d’évaluation par 
les pairs ?

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal a la chance d’avoir un groupe 
diversifié de professionnels qui travaillent 
ensemble en vue d’offrir des soins de qualité à 
la population qu’il dessert. Dans la perspective 
de la continuité des soins, on s’attend à ce 
que chaque professionnel sache remettre en 
question sa pratique et signaler toute anom-
alie ou problème dans le cadre de sa pratique 
qui pourrait avoir des répercussions sur les 
services offerts. C’est la raison pour laquelle 
le conseil multidisciplinaire (CMD) est le lieu 
idéal pour les professionnels qui souhaitent 
faire part de leurs idées et pour proposer des 
projets ou des activités qui pourront être utiles 
aux autres professionnels.

Comment vous impliquer afin d’assurer 
la qualité des services au sein de votre 
profession ?

Une des meilleures façons de s’impliquer 
consiste à devenir un leader ou un membre 
d’un comité d’évaluation par les pairs. Le 
comité d’évaluation par les pairs est une 
extension du CMD. Chaque profession 
représentée par le CMD a la possibilité de 
créer un comité dont la mission consiste à 
établir et à promouvoir la conformité collec-
tive aux meilleures pratiques. Les comités 
d’évaluation par les pairs peuvent s’inspirer 
des points suivants pour définir leur mandat :

a) Élaborer un projet
b) Cibler des formations qui favorisent le 

développement professionnel
c) Déterminer des stratégies qui visent à 

régler les problèmes relevés
d) Mettre en commun de l’information 

portant sur les outils, les méthodes 
d’intervention, etc.

L’adoption du projet de loi 10 et la création 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal offrent de nouvelles opportunités. 
Nous sommes nombreux à partager la 
même profession tout en œuvrant dans des 
établissements différents. La création de 
comités d’évaluation par les pairs permettra 
de recueillir des perspectives variées sur 
nos façons de faire. Ces échanges, ainsi 
que l’apport d’idées nouvelles et de solu-
tions innovantes, contribueront à améliorer la 
qualité des soins offerts à nos usagers sans 
avoir à réinventer la roue.

L’exécutif du comité multidisciplinaire vous 
souhaite de la santé et du bonheur en cette 

nouvelle année 2016 !

CAPSULE DU CONSEIL  
MULTIDISCIPLINAIRE

Vous faites la différence
Suivant la présentation, à la fin de 2015, de la vidéo L’un fait la force, l’infolettre 
360˚ proposera à l’avenir une nouvelle rubrique consacrée aux membres du 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest qui se dépassent chaque jour. Chaque 
nouvelle édition offrira le profil de membres du personnel exceptionnels. Si vous 
avez des suggestions de profils, veuillez communiquer avec Jennifer Timmons, 
jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

Julie Perreault
Conseillère en éducation spécialisée, programme de neurologie,  
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

Paniers de Noël 
Depuis quatre ans, Julie Perreault consacre du temps à organ-
iser la campagne des paniers de Noël au Centre de réadaptation 
Constance-Lethbridge (CRCL). Cette campagne qui s’adresse au 
personnel a été organisée pour la première fois en 1998 par les 
thérapeutes du programme de neurologie. L’activité avait comme 
objectif de partager l’esprit des fêtes avec des clients éprouvant 

des problèmes financiers à cause de leur invalidité en leur offrant un panier de denrées non 
périssables afin qu’ils puissent préparer pour l’occasion un bon repas en famille ou entre 
amis. La campagne s’est étendue au fil des années à tous les programmes du CRCL, 
les dons incluant des denrées alimentaires, des produits ménagers et d’hygiène person-
nelle, ainsi que des dons en argent afin de se procurer les articles manquants. Grâce à la 
générosité du personnel, la campagne 2015 a permis d’amasser plus de 750 dollars en 
dons et d’offrir au total 37 paniers de Noël aux clients du centre de réadaptation.

Julie Perreault est connue pour son énergie et ses capacités d’organisation, qu’elle sait 
mettre à profit pour la campagne des paniers de Noël ! Plus de 20 employés ont participé 
à l’édition 2015 et Julie s’est chargée de superviser le tout, mettant en place un processus 
de distribution des paniers, élaborant avec des représentants de chaque programme 
une liste de clients potentiels et veillant à ce que chaque panier soit décoré aux couleurs 
des fêtes. Grâce aux dons en argent, elle a commandé auprès d’une épicerie locale des 
produits additionnels et a supervisé la livraison au centre de réadaptation. Elle a égale-
ment coordonné le 9 décembre dernier une vente de pâtisseries maison préparées par le 
personnel en vue d’amasser des fonds supplémentaires. Le 15 décembre au soir, Julie et 
son équipe ont préparé les paniers et les ont distribués dans les bureaux des thérapeutes, 
qui à leur tour ont contacté les clients pour qu’ils viennent les chercher. Julie s’implique 
dans cette activité parce qu’elle croit en la grande générosité du personnel de Constance-
Lethbridge et parce qu’elle souhaite poursuivre cette longue tradition, dont elle est fière, 
d’apporter de la joie à ceux qui ont de la difficulté à célébrer le temps des fêtes.

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Conférences sur les analyses quantitatives et prédicatives

Pour en savoir davantage sur l’utilisation de l’analytique  
pour améliorer la prestation des soins de santé

Présentateur : le Dr Phil Troy
18 janvier 2016  •  12 h à 13 h  •  CLSC de Benny Farm, salle 304 et 324

Vous avez probablement déjà lu ou entendu le terme « analytique » dans un article ou 
dans une conversation entre collègues. Vous souhaitez savoir de quoi il s’agit et surtout 
comment on peut l’utiliser pour améliorer la prestation des soins de santé ? C’est le sujet de 
la conférence du Dr Troy, qui aborderales quatre approches analytiques – descriptive, diag-
nostique, prédictive et prescriptive – utilisées dans ce contexte de réforme du système de 
santé et de l’adoption du projet de loi 10. Il donnera ensuite des exemples précis de la façon 
dont ces approches analytiques ont été utilisées et peuvent être utilisées, individuellement 
et collectivement, pour répondre aux défis de la prestation des soins de santé au Québec.

Pour plus d’information sur cette conférence, le cycle de conférences ou les tables rondes 
sur les analyses quantitatives et prédicatives, veuillez communiquer avec :  

 Le Dr. Phil Troy, ptroy@jgh.mcgill .ca

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ptroy@jgh.mcgill.ca

