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uN CoNtiNuum de soiNs pour 
les aîNés grâCe à sapa
Grâce au Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA), les aînés ont à leur disposition un continuum de services. 
Barbra Gold, la nouvelle directrice du programme de soutien à 
l’autonomie des aînés (SAPA), explique en quoi consiste cet acronyme : 
« SAPA est un programme qui permet de coordonner tous les services 
aux personnes âgées, des soins à domicile aux centres de jour, en 
passant par les ressources intermédiaires, les résidences accréditées 
et les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Il 
s’agit de la gamme complète de soins destinés à la population aînée 
desservie par notre nouveau réseau. » 

Mme Gold possède une vaste expérience auprès de cette population, 
Elle a été directrice générale du Centre gériatrique Maimonides Donald 
Berman et du CHSLD juif de Montréal, les deux plus grands centres 
de soins de longue durée faisant partie du réseau intégré. Mme Gold 
travaille maintenant en collaboration avec Christine Touchette, directrice 
adjointe du SAPA et ancienne directrice du SAPA au CSSS Cavendish, 
ainsi que Rosalie Dion, adjointe à la directrice du SAPA qui a assumé 
les fonctions de directrice des soins infirmiers au Centre gériatrique 

Maimonides Donald Berman et au 
CHSLD juif de Montréal. 

« Notre objectif est d’améliorer 
l’expérience patient pour les personnes 
âgées dans l’ensemble du continuum 
de soins. Nous tenons à être des chefs 
de file dans l’implantation d’un modèle 
de soins de santé pleinement intégrés », 
affirme Mme Gold.

barbra gold
Directrice Du Programme soutien à l’autonomie  
Des Personnes âgées
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en chiffres…
Combien de clients le CSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal dessert-il ?
12 800 usagers l’an dernier 
pour les soins à domicile

894 000 heures consacrées 
directement aux soins à domi-
cile l’an dernier 

Combien notre réseau 
compte-t-il de centres de 
jour ?
Deux Le Centre d’hébergement 

Henri-Bradet et le 
Centre d’hébergement 
St-Margaret

Combien de ressources 
familiales (résidences 
d’accueil agréées) ? 
63 lits

Combien de ressources 
intermédiaires ? 
319 lits 

Combien de lits en CHSLD ?
Le nouveau réseau intégré 
comprend 1 189 lits en 
CHSLD répartis dans sept 
établissements. 

387 Centre gériatrique 
Maimonides Donald 
Berman

320 CHSLD juif de Montréal

134 Centre d’hébergement 
Father-Dowd

125 Centre d’hébergement 
Henri-Bradet 

96 Centre d’hébergement 
St-Margaret

70 Centre d’hébergement 
St-Andrew

57 Hôpital Mont-Sinaï

FéliCitatioNs !
l’Hôpital richardson qui fait partie de l’ancien CSSS Cavendish a 
réussi le programme Distinction–Services aux victimes d’AVC. 
L’organisme a démontré qu’il fait preuve d’un leadership reconnu à 
l’échelle du pays en ce qui concerne la prestation de soins de qualité 
élevée aux victimes d’AVC. Nous félicitons l’équipe de leadership, les 
cliniciens et le personnel de leur engagement exceptionnel à l’égard de 
l’excellence et de l’innovation dans les services aux victimes d’AVC.

https://www.cssscavendish.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-services/hopitaux-de-readaptation/hopital-richardson/
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dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les 
différents sites de notre réseau.

proCessus de reNouvellemeNt 
d’agrémeNt – la ligNe d’arrivée 
est eN vue !

qui Nous sommes

le Centre de réadaptation Constance-lethbridge (CRCL) a 
présenté son dossier au Conseil québécois d’agrément, conformément 
à l’échéancier établi en collaboration avec l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal. Le CRCL devait initialement entreprendre 
sa démarche d’agrément en 2014, mais l’évolution du contexte a exigé un 
ajustement au plan d’amélioration en vigueur ainsi qu’à la portée et aux 
méthodes d’autoévaluation et de révision par des pairs. Avec l’adoption 
du projet de loi 10 et les changements apportés au réseau de la santé, le 
Conseil québécois d’agrément a demandé au CRCL d’effectuer une évalu-
ation en deux phases portant sur 11 processus stratégiques et cliniques. 
Une autre série de 15 processus a aussi été évaluée par des employés 
désignés qui sont responsables de la surveillance des résultats et des  
indicateurs de qualité.

La prochaine étape sera la visite de l’établissement, prévue du 21 au 23 
septembre 2015. Le Conseil québécois d’agrément remettra son rapport 
officiel avec les recommandations des visiteurs d’ici la mi-octobre 2015. Le 
plan d’amélioration préliminaire 2015-2020 sera ensuite ajusté en collabo-
ration avec le directeur de la réadaptation et les équipes du CRCL, et en 
fonction des recommandations du Conseil québécois d’agrément. 

Nous tenons à remercier les gestionnaires et les membres de l’équipe du 
CRCL qui ont contribué à l’autoévaluation et au plan d’amélioration prélimi-
naire.Nous sommes fiers de constater que notre personnel place la qualité 
des services au cœur de ses préoccupations !

Glenn J. Nashen
Directeur adjoint

Sophie De Vito
Adjointe exécutive
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le Centre de réadaptation MAB-Mackay (CRMM) contribue à maxi-
miser l’autonomie et la participation sociale de ses usagers, et ce, dans le 
but d’améliorer leur qualité de vie. Le CRMM dessert les enfants et adoles-
cents avec une déficience motrice et une déficience de communication ou 
du langage et les personnes de tous âges sourdes et malentendantes et 
avec une déficience visuelle. 

Nos usagers reçoivent leurs services à l’un des 2 sites, Mackay ou MAB,  
et à nos points de service de l’Ouest-de-l’ile et à Laval. En 2014-15,  
3 976 usagers ont reçu des services.

Reposant sur un solide héritage de valeurs et de soutien à la communauté 
juive, le CHslD juif de Montréal, établissement de 320 lits affilié 
à l’Université McGill offrant des soins de longue durée, a pour mission 
principale de dispenser des soins aux membres âgés de la communauté 
juive du Québec qui ne sont plus autonomes et qui nous sont confiés par 
leur famille pour leur sécurité et leur bien-être.Nous sommes reconnus par 
le gouvernement du Québec comme un établissement ayant un mandat 
suprarégional. Le centre est un lieu de formation pour les soignants et les 
professionnels, en plus d’être un site de recherche en gériatrie et en soins 
pour les personnes âgées.

l’équipe des Communications et relations médias

Nominations  
réCeNtes
Les cadres 
supérieurs suivants 
ont été embauchés 
officiellement. Voici 
la liste complète 
des nominations qui 
figurent dans notre 
organigramme : 
 jgh.ca/fr/CIUSSS-
Administration

http://www.mabmackay.ca/?langue=fr
www.chsldjuif.ca
www.jgh.ca/fr/ciusss-administration
http://www.constance-lethbridge.qc.ca/CRCL_WEB/FR/pAccueil.awp


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

un message de dr roseNberg
Le 1er avril, nous sommes devenus un réseau intégré d’établissements 
s’efforçant d’offrir des soins et des services de qualité à la population que 
nous desservons. Depuis ce temps, la question qui taraudait beaucoup 
d’entre nous était de savoir si nous allions réussir et si tout cela allait fonc-
tionner comme un moteur bien huilé qui tourne à plein régime. La réponse 
n’a pas tardé à venir.

Comme plusieurs d’entre vous le savent, une pression croissante a 
commencé à s’exercer sur le Service d’urgence de l’HGJ, et donc sur tout 
l’hôpital, en raison de l’augmentation constante du volume de patients 
reçus à l’urgence en avril. Cela a mené à un taux d’occupation historique-
ment élevé à l’urgence, une situation qui était loin d’être sécuritaire. Il est 
devenu très difficile de déplacer les patients vers les unités de soins à cause 
du manque de lits. Et la situation était encore plus compliquée en raison 
du nombre de patients Fin de soins actifs (FSA) qu’on ne pouvait aisément 
transférer à un établissement plus approprié.

Dans une impressionnante démonstration de collaboration, de dévouement 
et de motivation, nous nous sommes ralliés pour le bien de nos patients afin 
de trouver des solutions créatives, tant à l’urgence que dans les services de 
consultation, les unités de soins et en particulier dans nos établissements 
de réadaptation, pour ouvrir des lits et déplacer les patients de façon plus 
efficace et efficiente que jamais auparavant. Une collaboration nouvelle s’est 
établie entre la communauté et l’hôpital, et c’était vraiment inspirant de 
voir l’engagement de chacun. C’est ainsi qu’en trois semaines nous avons 
pu désengorger le Service d’urgence et l’hôpital. Le flux de patients dans 
tout le CIUSSS s’est grandement amélioré et la sécurité des patients a été 
assurée. Cet effort collectif très fructueux augure certainement très bien pour 
l’avenir de notre réseau. D’ailleurs, les commentaires reçus de nos collègues 
et de nos patients ont été extrêmement positifs.

J’espère que cela vous procure à tous un sentiment d’accomplissement 
bien mérité. Alors que nous avançons ensemble dans des voies inexplorées, 
je vous fais pleinement confiance en tant que membres précieux de notre 
réseau. Et je suis vraiment fier de dire que je fais partie de Santé Centre-
Ouest Montréal.

Cordialement,
lawreNCe roseNberg, m.d., ph.d
Président-directeur général (Pdg)

relatioNs 
médias
Ceci est un rappel concernant 
les relations médias : toutes les 
demandes médiatiques doivent être 
redirigées à Emmanuelle Paciullo, 
responsable des relations médias et 
des relations gouvernementales du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-
de-Montréal. Tous les employés du 
CIUSSS sont tenus de respecter 
cette consigne et de contacter 
Emmanuelle si un journaliste les 
contacte directement. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à la 
contacter à epaciullo@jgh.mcgill.ca ou 
au 514-340-8222 poste 4120. Pour 
toutes urgences médias en dehors 
des heures de travail, composez le 
514-413-1289 (téléavertisseur). Merci 
pour votre précieuse collaboration.

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://jgh.ca/rosenbergblog/?lang=fr
mailto:epaciullo@jgh.mcgill.ca
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca



