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Je suis très fier de diriger l’équipe d’employés compétents, dévoués et 
professionnels de la division des services techniques de Santé Centre-Ouest 
Montréal. Ils viennent chaque jour travailler dans le but d’assurer la sécurité 
du personnel, des patients, des clients, des résidents et des visiteurs et de 
participer au maintien et à l’amélioration de l’environnement de travail de 
tous les membres du personnel.

La division des services techniques recouvre de nombreux domaines, comme la maintenance, la chaufferie, la 
buanderie, les télécommunications, l’entretien ménager, la planification et les projets de rénovation et de construc-
tion. C’est l’une des plus grandes divisions de notre centre intégré et tous ces services sont essentiels au bon 
fonctionnement des établissements bondés de notre réseau. Il y a également une équipe dévouée et fort occupée 
qui travaille au projet du nouveau pavillon K, qui ouvrira ses portes le 24 janvier 2016.

Lors de la création du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal le 1er avril 2015, il y a eu tout d’un coup neuf 
installations, dont certaines réparties sur plusieurs sites, exigeant que les bons environnements de fonctionnement 
et les infrastructures existantes soient maintenus, voire améliorés. Mon premier défi, après avoir accepté avec 
fierté le poste de directeur des services techniques, a été de dresser l’état actuel de la nouvelle infrastructure et de 
composer ensuite l’équipe appropriée pour assurer sa viabilité. Je suis heureux d’annoncer que l’élaboration de la 
structure organisationnelle, consistant à déterminer les personnes les plus appropriées pour assurer que les instal-
lations continuent à offrir les services et le soutien pour lesquels ils sont connus, est sur la bonne voie.

Nous prévoyons continuer et étendre le travail déjà 
fait dans tous les établissements dans les domaines 
suivants : la gestion des installations, les services 
environnementaux et les projets de rénovation. 
Chaque installation est unique et a ses propres 
besoins, c’est ce qui fait partie de notre défi.

Dans le cadre de la création du nouveau centre 
intégré, des services doivent demander à leur 
personnel de changer de lieu de travail. Les services 
techniques coordonnent les déménagements pour 
des divisions comme les finances et les ressources 
humaines. Nous sommes déterminés à le faire de 
façon organisée et efficace et à veiller à réduire autant 
que possible le stress que cela peut engendrer. 

Notre objectif à long terme, en collaboration avec 
nos partenaires et le Ministère, consiste à assurer le 
maintien de l’intégrité de nos infrastructures.

geOrges beNdavid
Directeur DeS ServiceS techniqueS

préparation pour l’arrivée  
des réfugiés syriens 

En raison de l’afflux important des réfugiés syriens, le 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montreal bénéficie 
dorénavant de l’appui des autres CISSS et CIUSSS à 
travers la province pour procéder aux évaluations  
médicales et psychosociales de ces nouveaux arrivants.  
Notre CIUSSS demeure le seul centre d’expertise 
dans ce dossier. Le gouvernement fédéral a annoncé 
dernièrement son plan d’action qui consiste à accueillir 
dans un premier temps 10 000 réfugiés syriens au 
Canada d’ici le 31 décembre. Cette réévaluation de la 
situation permet à notre CIUSSS d’affirmer en toute 
confiance sa capacité à coordonner cette situation 
d’exception en toute sécurité et avec tout le profession-
nalisme que celle-ci requiert. 



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

illuminer les jours de 
décembre grâce à la 
lueur des chandelles 
d’hanoukka
Les jours étant plus courts à l’approche du mois 
de décembre, c’est le moment propice pour célé-
brer Hanoukka, la fête des lumières. Cette célé-
bration, d’une durée de huit jours et commençant 
le 6 décembre au coucher du soleil, commémore 
la réinauguration du Second Temple de Jéru-
salem au 2e siècle avant notre ère. La coutume est 
d’allumer des chandelles pour chacune des huit 
nuits de la fête et de les installer à la fenêtre afin 
que les passants puissent jouir de cette lumière.

Au-delà de son intérêt historique, la fête 
d’Hanoukka véhicule un message universel. Elle apporte de la lumière, 
nous élève et ravive nos espoirs au cours d’une saison froide et 
sombre. Une histoire de miracles, Hanoukka est également un rappel 
que nous pouvons être forts devant l’adversité, que ce soit dans notre 
vie personnelle ou au niveau professionnel, alors que nous sommes 
confrontés aux défis actuels de travailler ensemble au sein de notre 
nouvelle institution, ou même à un niveau plus universel.

Quelle que soit votre appartenance religieuse, que vous célébriez ou 
non Hanoukka, nous vous souhaitons tous lumière, espoir et paix.

laWreNce rOseNberg, m.d., ph.d fraNciNe dupuis
PréSiDent-Directeur général  PréSiDente-Directrice générale aDjointe

début des essais cliniques 
fondés sur les travaux de 
recherche novateurs du  
dr lawrence rosenberg
L’Hôpital général juif et le Centre universitaire de santé 
McGill ont entamé l’essai clinique d’une nouvelle thé-
rapie en vue de traiter le diabète de type 1, fondée sur 
les recherches novatrices du Dr Lawrence Rosenberg, 
qu’il appelle « le point culminant de son travail ». 

Le traitement consiste en une combinaison du peptide 
Islet Neogenesis Associated Protein (INGAP), protéine 
associée à la néogenèse des îlots qui stimule la régé-
nération des cellules sécrétant de l’insuline, et du médi-
cament ustekinumab, qui devrait protéger les nouvelles 
cellules des attaques immunitaires. C’est l’étude menée 
par le Dr Rosenberg et son collaborateur qui a permis 
de découvrir la fonction de la protéine associée à la 
néogenèse des îlots.

Le diabète de type 1 se développe lorsque le système 
immunitaire détruit les cellules productrices d’insuline 
du pancréas. L’insuline est l’hormone clé respon-
sable du contrôle des niveaux de sucre dans le sang. 
Les personnes ayant le diabète de type 1 ont besoin 
d’injections d’insuline pour survivre. Il n’y a pas de 
traitement disponible en ce moment pour le diabète de 
type 1, qui touche plus de 1,5 million de personnes en 
Amérique du Nord. 

« Mes collègues et moi avons consacré nos carrières 
à démontrer le potentiel et les moyens de restaurer 
la production d’insuline normale chez les personnes 
ayant le diabète », explique le Dr Rosenberg.« Même 
s’il s’agit d’une petite étude, nous savons que le retour 
d’une sécrétion d’insuline significative chez une seule 
personne grâce à cette combinaison peut représenter 
un progrès majeur. »

 Un incendie peut survenir n’importe où,  
 y compris sur les lieux de travail. Assurez 
votre sécurité et celle de vos collègues en suivant ces 
quelques conseils de sécurité : 

• Évitez la surcharge des circuits causée par plusieurs 
branchements sur un seul circuit électrique (ex. : 
cafetière, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, mélangeur, 
etc.), à moins d’utiliser un adaptateur à plusieurs prises 
ou une multiprise munie d’un protecteur de surtension. 
Les fluctuations d’électricité peuvent surcharger le circuit 
et, en cas de non-protection, provoquer un incendie.

• Même si les appareils sont branchés dans des prises 
différentes, ces dernières peuvent faire partie d’un même 
circuit relié à un seul disjoncteur. Si les disjoncteurs se 
déclenchent en raison de l’utilisation simultanée de plus-
ieurs appareils, cela signifie que le disjoncteur n’est pas 

assez puissant pour gérer la charge électrique. Dans ce 
cas, les appareils ne devraient pas être utilisés en même 
temps. 

• On évite en règle générale d’utiliser une chaufferette. 
Elles peuvent constituer un danger, car la probabilité 
d’avoir un incendie lorsqu’elles sont en marche alors qu’il 
n’y a personne dans la pièce est accrue. Si vous avez 
des problèmes de chauffage dans votre bureau, veuillez 
communiquer avec le personnel de la maintenance avant 
d’avoir recours à une chaufferette. 

• Ce sera bientôt le temps des Fêtes. Veillez à ce que vos 
décorations soient ignifuges et à bien arroser votre arbre 
de Noël, s’il est naturel.

Pensons tous à la sécurité !

thOmas prOkOs, chef De la Sécurité

sécurité iNceNdie au travail 

http://jgh.ca/rosenbergblog/?lang=fr


dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les 
différents sites de notre réseau.
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Le mercreDi 16 Décembre 
 9h à 16h 

Concordia – Pavillon des sœurs grises, 1190, rue Guy

Le centre d’hébergement St-Andrew

En 1956, la communauté presbytérienne de Montréal constatait le besoin 
d’avoir une résidence de retraite pour ses membres et a ainsi décidé de 
fonder St. Andrew’s Presbyterian Homes Inc., une société sans but lucratif.

La famille Beattie a fait don, en 1957, d’un terrain sur le boulevard 
Cavendish en vue d’y bâtir la résidence. Grâce à une collecte de fonds 
organisée par la communauté presbytérienne, elle a pu ouvrir ses portes 
dès février 1961. Il est vite devenu évident qu’un centre d’hébergement et 
de soins de longue durée était nécessaire et, une fois de plus, la commu-
nauté s’est mobilisée pour recueillir des fonds. Le centre, construit sur 
le même site que la résidence, ouvrait ses portes dix ans plus tard. La 
capacité d’accueil des deux établissements était de 70 personnes. 

La résidence St-Andrew est devenue un établissement public en avril 1982, 
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, et a 
continué ses activités en tant qu’entité autonome jusqu’en 1992. Dans 
le cadre de l’application de la loi, les résidences St-Andrew, St-Margaret 
et Father-Dowd ont dû fusionner en une seule entité. En 2010, ces trois 
établissements ont été intégrés au CSSS Cavendish.

Le centre d’hébergement St-Andrew continue à bénéficier du soutien 
généreux de sa fondation. Il offre à ses résidents un milieu de vie accueillant 
et adapté à leurs besoins.

Le CLSC de Côte-des-Neiges a été fondé en 1975. Le territoire desservi 
inclut le quartier Côte-des-Neiges, considéré comme un des quartiers le 
plus pluriethnique au Canada, la ville de Mont-Royal et l’arrondissement 
Outremont. Il dessert une population avec une grande diversité linguistique 
et socio-économique et un taux d’immigration élevé.

La mission du CLSC est d’offrir, en première ligne, à la population du terri-
toire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux courants. 
Il offre notamment des services généraux et médicaux par l’entremise de 
trois GMF et d’une UMF. Pour la clientèle pédiatrique, les services incluent 
entre autres les programmes enfance-famille, jeunesse, jeunes en difficulté, 
santé mentale jeunesse et déficience intellectuelle. Pour la clientèle adulte, 
les services incluent les programmes de santé mentale et dépendances, 
soutien à l’autonomie des personnes âgées et déficience physique, promo-
tion de la santé, prévention et services communautaire.

Les services offerts par la Maison de naissance Côte-des-Neiges et la 
Maison Bleue de Côte-des-Neiges sont disponibles également aux familles 
du territoire. Le Programme régional d’accueil et d’intégration des deman-
deurs d’asile (PRAIDA) est situé au CLSC pour l’accueil des réfugiés et 
l’évaluation de leur état de santé et de bien-être. 

Les activités de recherche et d’enseignementsont une tradition de longue 
date au CLSC de Côte-des-Neiges. Le Centre de recherche et de formation 
du CLSC a été créé en 1992, connu depuis 2013 sous le nom de SHERPA. 
Le CLSC de Côte-des-Neiges a obtenu la désignation universitaire « Centre 
affilié universitaire » en 1998 et celle d’ « Institut universitaire au regard 
des communautés culturelles » en 2015, au sein de l’ancien CSSS de la 
Montagne. Le CLSC de Côte-des-Neiges est un site d’enseignement pour 
les étudiants et résidents des facultés de médecine de l’Université McGill et 
de l’Université de Montréal.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Dr 
Rod McInnes, directeur de la recherche, et madame 
Spyridoula Xenocostas, directrice adjointe, mettent en 
place cette première rencontre des divers centres de 
recherche sociale du CIUSSS pour permettre aux cher- 
cheurs, gestionnaires et intervenants de faire connaissance,  
d’échanger sur leurs expertises respectives et d’identifier 
ensemble des pistes de collaborations futures.

Une journée bien remplie 
Ce sera l’occasion pour les participants de se fami-
liariser avec les différentes missions universitaires 
maintenant réunies sur notre territoire. Au total, nous 
attendons une centaine de chercheurs, praticiens-
chercheurs, gestionnaires et personnel de recherche 
provenant duCentre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale (CREGÉS), du centre de recherche 
SHERPA de l’Institut universitaire au regard des 
communautés culturelles, du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métro-
politain (CRIR), de l’axe de recherche psychosociale 
de l’Institut Lady Davis, du Centre de recherche sur le 
vieillissement Donald Berman Maimonides et du Centre 
de recherche de l’Hôpital Mont-Sinaï.

Am |  La recherche sociale et communautaire :  
 innovations et retombées 
Présentation sommaire de la programmation de nos 
centres de recherche; quelques retombées positives 
de la recherche sociale sur notre clientèle; exemple de 
l’intégration des intervenants et des gestionnaires dans 
les projets de recherche.

Pm |  bâtir une communauté :  
 se connaître pour mieux construire ensemble 
Activités de réseautage permettant des échanges entre 
les participants et exploration de diverses thématiques 
de recherche, telles que l’accessibilité, l’adéquation et 
l’équité des services offerts à la population immigrante 
ou vulnérable; les enjeux éthiques de la participation 
sociale des populations vulnérables dans les processus 
de décision clinique et dans la recherche; les enjeux 
éthiques en contexte de soins de longue durée, etc. 

https://www.cssscavendish.qc.ca/
https://www.csssdelamontagne.qc.ca/


Le 24 septembre 2015 avait lieu, pour la 5e année consécutive, une soirée conférence destinée 
aux personnes ayant un diagnostic d’arthrite rhumatoïde et à leurs proches. Cette activité de 
sensibilisation et d’éducation est issue d’une initiative de Dre Ines Colmegna, de l’Hôpital Royal 
Victoria, qui a débuté en 2011.

Lors de la 2e année, trois professionnels du programme de rhumatologie du Centre de réadap-
tation Constance-Lethbridge (CRCL) avaient présenté des conférences dans le cadre de cette 
activité qui était, à l’époque, organisée par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et ses 
partenaires.

« Ce fut un vrai plaisir de rendre possible cette soirée d’éducation à titre de partenaires experts. 
Dès lors, le CRCL s’est offert pour être l’établissement hôte du forum de façon à permettre aux 
patients et à leurs familles d’interagir et d’en apprendre davantage sur l’arthrite rhumatoïde », de 
dire Colette Béchard, chef de programmes.

Les forums organisés en 2013, 2014 et 2015 ont totalisé la participation de plus de 200 
personnes. À chaque année, les résultats aux sondages de la satisfaction des participants sont 
très bons. Les sujets concernant les mises à jour de la recherche sur les conditions inflamma-
toires, les conseils en nutrition, les exercices appropriés ainsi que les adaptations et moyens 
compensatoires suggérés demeurent les plus populaires.

Centre de réadaPtation ConstanCe-LetHbridge 

forum annuel 
d’éducation pour les 
personnes ayant un 
diagnostic d’arthrite 
rhumatoïde

Opportunités d’emplois 
dans notre réseau  

maintenant sur 
l’intranet!

Visitez le coin carrières  
pour découvrir les  

opportunités d’emplois chez
Santé centre-Ouest montréal.

Cliquez ici

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

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28669&L=0



