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iNfolettre pour  
le perSoNNel

Le conseil d’administration se concentre  
sur la santé mentale
Linda Fortier a un rôle essentiel à jouer au 
sein du conseil d’administration du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal compte 
tenu de la hausse constante des besoins 
en santé mentale. Cumulant plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine, Mme Fortier a 
travaillé en première ligne et comme gestion-
naire à l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

Constatant le niveau élevé de l’expertise 
psychiatrique dans le réseau, Linda Fortier 
souligne qu’il est essentiel que les profession-
nels de la santé mentale du réseau soient 
bien formés et reçoivent un bon soutien dans 
le cadre de bonnes conditions de travail.

Linda Fortier s’intéresse également à la 
participation et à l’intégration des usagers des 
services de santé mentale au sein du système 
de santé. Elle explique à ce sujet que la structure 
du réseau devrait aider à éliminer les barrières 
administratives afin d’offrir un meilleur accès à 
une vaste gamme de services disponibles.

« Nos clients psychiatriques sont parmi les plus 
vulnérables. Ces personnes sont stigmatisées et 
n’ont pas généralement de défenseurs de leurs 
droits. Nous veillerons à ce qu’elles aient accès 
aux services dont elles ont besoin. La vision 
intégrée du réseau offre une perspective plus 
globale qui donnera à ces personnes l’occasion 
de participer et de s’épanouir. »

Depuis juin 2015, suite à la fusion des établissements, un 
comité transitoire de l’exécutif du conseil des infirmières et 
infirmiers (CECII) s’est créé. Les membres qui siègent sur ce 
comité proviennent majoritairement des anciens CECII des 
établissements fusionnés. Le but principal de ce comité est 
d’assurer la qualité des soins infirmiers dispensés au sein du 
CIUSSS. Depuis juin 2015, nous avons principalement tra-
vaillé sur les statuts et règlement de la régie interne du comité 
ainsi que sur les modalités de fonctionnement. Présentement 
nous préparons l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu 
en mai prochain lors de la semaine de l’infirmière. D’ici là, un 
nouveau comité exécutif devra être formé et sera présenté 
lors de l’AGA. Les infirmières et infirmiers qui souhaitent faire 
partie de ce comité seront bientôt sollicités, suivez les com-
munications! Pour plus d’informations concernant le CECII 
et pour suivre les nouveautés, veuillez consulter l’intranet du 
CIUSSS. 

De gauche à droite : Marie-Claire Belisle, Anna Nunez, Johanne Grondin, Jonathan 
Harroche, Natacha Lafrenière, Johanne Boileau, Dao Nguyen, Pier-Paul Larochelle, 
Kassandra Pharnord, Nicola Fitchett, Karen Rose Honneger.  
Son absent : Charline El Habre, Parthenopi Orfanidis et Dr. Lawrence Rosenberg. 

Des nouvelles du comité de l’exécutif du conseil  
des infirmières et infirmiers (cEcII)

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28988


Votre contribution pour 
changer les choses
Dans la foulée de notre vidéo L’un fait la force, l’infolettre 360° 
vous propose une nouvelle rubrique 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 Jennifer Timmons.

jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

 
Judith Honeyghan, préposée aux bénéficiaires, 
4e étage, Centre d’hébergement Father-Dowd
 
Tout est une question d’amour 
Judith Honeyghan partage depuis de nombreuses années 
les récoltes de son 
potager en offrant des 
légumes aux résidents 
dont elle prend soin. Un 
jour, elle s’est dit : au lieu 
d’apporter des légumes 
de mon potager, pour-
quoi ne pas cultiver un 
potager à Father-Dowd ? 
Après avoir obtenu l’ac-
cord de son supérieur, 
un petit jardin de fleurs 
et de légumes a vu le jour à l’été 2015. Judith s’en est 
occupée durant ses heures de dîner, à sa pause et après le 
travail. Ses collègues lui ont donné un coup de main, entre 
autres en s’occupant des tuteurs pour soutenir les plants de 
tomates. Comme Judith s’y connaît très bien en jardinage, 
elle savait que les tomates et les poivrons verts pousseraient 
bien, mais elle ne s’attendait pas à un aussi joli résultat avec 
ces fleurs aux couleurs vives plantées parmi les légumes !

Le potager a été fort apprécié des résidents. « Ils l’adorent. 
Une dame a dit : “Judy, en referas-tu un autre l’été prochain ?  
« Bien sûr ! Je suis très contente que les résidents mangent 
les légumes du potager. À la salle à manger on les tranche 
et on les sert aux repas. » Elle accompagne les résidents 
au potager pour admirer les fleurs et les légumes, car ils 
apprécient leurs couleurs et leur variété.  

Judith est également connue pour décorer le 4e étage lors 
des fêtes comme Noël, la Saint-Valentin et Pâques. Elle 
consacre son temps libre et son propre argent à ces activ-
ités de jardinage et de décoration. Ce qui la motive ? Tout 
simplement le plaisir d’égayer la vie des résidents. « Tout est 
une question d’amour. Tout le monde est heureux quand je 
le fais. Voilà qui je suis. Ce sont les résidents qui comptent 
et j’aime mon équipe, nous aimons aider. J’aime mon travail 
et mes résidents. »

Ne manquez surtout pas le potager de Judith l’été prochain !

Des signes évidents de 
progrès vers l’atteinte de 

nos objectifs
À l’approche du premier anniver-
saire du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, le progrès est 
de plus en plus manifeste et va bon 
train, progressivement mais incon-
testablement, vers l’atteinte des 
objectifs de notre réseau de santé.

Nous avons reçu la confirmation 
tout récemment que l’accès aux 
soins a été accru, en particulier 
dans le secteur vital des services 
médicaux de première ligne. Selon les données les plus 
récentes, plus de la moitié des 362 000 personnes rele-
vant du CIUSSS du Centre-Ouest ont maintenant accès à 
ces services. Plus précisément, 54 % de ces personnes 
ont accès aux soins de première ligne, une augmentation 
comparativement au 48 % observés lors de la création du 
réseaux en avril de l’année dernière. Selon ces données, 
d’autres hausses sont probables aux cours des deux ou 
trois prochaines années.

La réorganisation du système de soins de santé au Québec 
nous a également permis de déployer une équipe de 
professionnels dans le but d’établir ou de renforcer les liens 
avec les groupes de médecine de famille, ce qui a en retour 
favorisé une amélioration au guichet d’accès pour la clientèle 
sans omnipraticiens, qui aide les personnes n’ayant pas 
de médecin de famille. Le guichet d’accès est géré par les 
CLSC Métro, Côte-des-Neiges, Parc-Extension, de Benny 
Farm et René-Cassin. 

L’incidence générale de ces améliorations consiste en un 
meilleur accès aux soins de santé et aux consultations 
médicales pour un plus grand nombre d’usagers ainsi qu’en 
un allègement de la pression sur les services d’urgence, 
hautement efficaces mais surchargés.

Nos efforts déployés jusqu’à maintenant ont été récompensés 
en raison de cette question essentielle qui ponctue chacun 
de nos gestes : « comment pouvons-nous améliorer l’ex-
périence des soins pour nos patients, résidents et clients ? » 
Dans la perspective d’accroître encore davantage l’accès 
des usagers aux soins de première ligne et aux médecins 
de famille, ce concept demeurera essentiel dans le cadre 
des mesures que nous prenons au nom des personnes qui 
comptent sur nous et qui ont besoin de nous.

 LawrENcE rOSENBErg, m.D., Ph.D  
 Président-direCteur général

Inscrivez-vous à Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

www.jgh.ca/simplexite
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


Nouvelles du centre  
affilié universitaire  
en gérontologie sociale

Le 2 décembre 2015, le ministère de la Santé et des 
Services Sociaux et le ministère de la Famille ont confié à 
la Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées du CAU en gérontologie sociale 
de notre CIUSSS, le mandat de développer et de valider 
une politique-type pour contrer la maltraitance en milieu 
d’hébergement au Québec. Un comité de développe-
ment composé notamment de gestionnaires, d’experts 
cliniques en maltraitance et de la titulaire de la Chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
y travaille actuellement. Cette politique-type sortira ce 
printemps et plus de détails suivront concernant son im-
plantation dans nos établissements. L’octroi de ce mandat 
au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal fait suite 
au développement d’un Guide de réflexion, d’autoévalua-
tion et de révision des politiques/procédures pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées en CHSLD 
par la pratique de pointe et la Ligne Aide Abus Aînés. Les 
gestionnaires sont invités à télécharger gratuitement ce 
guide pour faire un état de situation de la gestion courante 
de la maltraitance dans leur établissement. Cet outil peut 
également servir de soutien à l’implantation d’une poli-
tique-type.

Félicitations à Patrick Durivage, travailleur 
social et coordonnateur de la Pratique de 
pointe en soins palliatifs communautaires 
pour les aînés au CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal pour sa nomination à la 
Commission sur les soins de fin de vie mis 
sur pied par le gouvernement du Québec. 
Les onze membres de la Commission auront 
pour mandat d’évaluer l’application de la Loi 
à l’égard des soins de fin de vie, d’effectuer 
la surveillance de l’application des exigences 
particulières de l’aide médicale à mourir 
et de donner des avis sur des questions 
relatives à ce domaine ou être appelée à le 
faire, à la demande du ministre de la Santé 
et des Services sociaux. 

Nomination récente 
Hong Hanh Vo

Commissaire adjointe aux plaintes  
et à la qualité des services 
Plaintes et la qualité des services

Pour obtenir la liste la plus récente  
des nominations, cliquez sur ce lien.

           L’IMPACT des CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES sur la
PROFESSION de CHIRURGIE 2016: Pratiques basée sur l'évidence

  

Dates:
Le 23 et 24 mars, 2016 
9hr - 16hr:30 

Lieu: 
Salle Bernard M. Bloomfield

    Institute Lady Davis de  
    recherches médicales

Reserver votre place avec:
Barbara.Reney@mcgill.ca

Cet événement est rendu possible grâce au 
soutien financier généreux du département 

des études sociales de la médecine de 
l’université de McGill ainsi que de la 
fondation de l’hôpital général juif.

Les  invités 
Christopher Crenner, Université de Kansas, USA 

Sally Frampton, Université d’Oxford, UK 
Gerald Fried, Université McGill

David Jones, Université de Harvard, Boston, USA 
Jonathan Kimmelman, Université McGill

Stephanie Snow,  Université de Manchester, UK 
Ulrich Tröhler, Université de Bern, CH

George Weisz, Université McGill

Les hôtes 
Dr. Lawrence Rosenberg 

Dr. Thomas Schlich 
Université de McGill

 Fondation  l  Foundation

http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/02/GuideRAR_MaltraitanceCHSLD_2016.pdf
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0
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La transformation  
est commencée! 

Au cours des derniers mois, l’équipe du Soutien à la transformation, 
chapeautée par Joanne Côté, Directrice adjointe innovation, analyse quan-
titative et prescriptive, se rencontre afin de veiller à la mise en place de tous 
les éléments nécessaires à l’intégration des diverses missions constituant le 
CIUSSS. L’équipe, composée de représentants variés, soutient l’harmonisa-
tion des pratiques administratives et cliniques dans le but de créer un encad-
rement structuré qui favorise la cohérence, l’uniformité et l’équité à travers la 
nouvelle organisation. « C’est un mandat très large, explique Joanne Côté, 
mais nous avons créé une équipe diversifiée qui sera capable de supporter 
les directeurs, les équipes sur le terrain et les comités participatifs sur les 
divers sites afin d’assurer une véritable intégration entre tous nos établisse-
ments ». Présentement, l’équipe travaille sur un processus de centralisation 
et de coordination des projets pour le CIUSSS. Cela implique notamment, la 
création d’un registre informatisé de projets permettant, entre autres, d’as-
surer une cohérence entre les diverses initiatives du CIUSSS et la mission du 
réseau ainsi que d’optimiser l’intégration des changements. Afin que tout se 
fasse selon les meilleures pratiques, divers membres du personnel reçoivent 
présentement une formation ceinture verte Lean Six Sigma. « Nous voulons 
vraiment créer une expertise en révision de processus et en optimisation, 
explique Joanne Côté. Quoique nous en soyons encore aux premières étapes, 
la transformation est devant nous! » 

Des programmes verts 
qui tirent profit des 
restes de nourriture
Pensez à tous les 
restes de nourriture 
qui se retrouvent 
chaque semaine dans 
votre composteur ou 
broyeur à déchets. Et 
maintenant imaginez la 
quantité de nourriture 
non consommée dans un établissement aussi grand que 
l’Hôpital général juif en une seule journée : c’est énorme !

Si le service diététique de l’HGJ n’avait pas décidé de 
mettre en œuvre des programmes de recyclage, cela signifi-
erait une quantité considérable de déchets alimentaires.

Par exemple, l’HGJ récupère en moyenne 151 litres d’huile 
chaque mois, une quantité suffisante pour remplir 330 
bouteilles d’eau ! Cette huile, conservée dans de grandes 
cuves, est ramassée mensuellement par une entreprise de 
recyclage. De plus, l’hôpital est rémunéré lors de chaque 
collecte.

D’autres catégories d’aliments ont également droit à une 
seconde vie au lieu d’être jetés ou gaspillés. Le service 
de diététique se sert de ses données en vue d’estimer au 
mieux la quantité de nourriture nécessaire quotidiennement, 
mais comme ce n’est pas une science exacte, il arrive tout 
de même qu’il y ait des surplus.

Si cela arrive, le surplus est donné à des banques alimen-
taires ou à des cafétérias communautaires comme MultiCaf 
et Mada. Les membres de ces organismes viennent cher-
cher la nourriture le jour même de l’appel de l’hôpital et les 
redistribuent aux cuisines communautaires et aux familles 
qui en ont besoin.

De telles initiatives permettent au CIUSSS du Centre-Ouest 
d’offrir un environnement plus sain aux patients, aux rési-
dents et aux clients. Si votre établissement a mis en œuvre 
des initiatives vertes, n’hésitez pas à nous en faire part! 
Communiquez avec nous par courriel : chelseapandelidis@
jgh.mcgill.ca.

De gauche à droite : André Giroux (Conseiller en gestion de changement), Joanie 
Boisvert (Agente de gestion du personnel), Michèle Lefort (Adjointe administrative), 
Chelsea Pandelidis, (Coordonnatrice de projets spéciaux en communication), Jennifer 
Pépin, (Spécialiste en procédés administratifs à la Direction général adjointe), Joanne 
Côté (Directrice du soutien à la transformation et Directrice adjointe innovation, 
analyse quantitative et prescriptive), Annie Thinel (Adjointe à la Direction innovation, 
analyse quantitative et prescriptive et Adjointe à la Direction soutien à la transfor-
mation), Éloise Tougas-Leclerc (Spécialiste en procédés administratifs), Chantal 
Bellerose (Coordonnatrice de la qualité, de la gestion des risques, de l’agrément et 
de l’expérience-patient). Absente : Sabine Cohen (Directrice adjointe de la gestion de 
l’information).

mailto:chelseapandelidis@jgh.mcgill.ca
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/

