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ALORS QUE LE NOUVEAU RÉSEAU DE LA SANTÉ PREND 
FORME, LES RH ONT UN RÔLE CLÉ À JOUER
Comment fournir un soutien de premier ordre aux équipes cliniques qui 
prodiguent les meilleurs soins possible à nos usagers ? En formant une 
équipe administrative solide qui les appuie dans leur travail. C’est pour-
quoi les Ressources humaines sont tellement occupées ces temps-ci; 
en effet, ils jouent un rôle déterminant dans la création d’une structure 
de gestion pour le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Nous ne sommes qu’au milieu de l’été, mais nous voyons déjà 
l’automne qui approche à grands pas. Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux nous a donné jusqu’au 30 septembre pour compléter 
la réorganisation des services administratifs. Un affichage de postes 
dans ces domaines est présentement en cours, et d’autres sont à venir 
dans les prochaines semaines.

Surveillez les affichages de postes à www.msss.gouv.qc.ca/reseau/
reorganisation/appel-interet.

Un des changements les plus marqués a été la fusion des Ressources 
humaines avec les Affaires juridiques et les Communications. Mais cela 
créera de nouvelles synergies fructueuses qui permettront d’intensifier 
encore davantage nos relations de travail de longue date. Tout cela 

fait partie du soutien essentiel à 
apporter aux neuf établissements 
et aux 22 sites qui composent 
notre réseau.

Une bonne partie du travail est 
déjà fait, mais il y a encore énor-
mément de pain sur la planche. 
La transformation se poursuit et 
je suis heureuse de travailler avec 
vous à la construction de notre 
nouveau réseau. 

BEVERLY KRAVITZ
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, 
COMMUNICATIONS ET AFFAIRES JURIDIQUES

Votre équipe des ressources 
humaines, communications et 
affaires juridiques

Beverly Kravitz
Directrice des ressources humaines, 
communications et affaires juridiques

Marie-France Bodet
Directrice adjointe des ressources humaines
Emilie Bouchard
Développement organisationnel

Bruno Racine   
Services conseils
Sophie Bernadin
Services Clientèles, rénumération, advantages 
sociaux
Rosa Zito
Services de Dotation
Maria Monaco
Recrutement, accueil et orientation

Suzanne Paulhus
Santé, sécurité et bien-être
Dominique Pelletier
Santé, sécurité et bien-être
Mario Beaulieu
Conseiller-cadre en santé et sécurité au travail 
(prévention)

Yves Lemay
Relations de travail, conditions d’exercises, 
activités de remplacement
Amina Talib
Relations de Travail
Armando Taddeo
Liste de Rappel

Glenn J. Nashen
directeur adjoint des communications et des 
relations médias
Chef: à confirmer

Beverly Kravitz et Tim Seah  
Équipe des affaires juridiques

COMMENT APPELLE-T-ON LE « CIUSSS » EN ANGLAIS ?
Réponse : West-Central Montreal Health. 

Le nouveau terme a été formulé parce que « IHSSUNWCM » est une abréviation impossible à prononcer pour 
le nom anglais de notre réseau de santé officiellement bilingue the Integrated Health and Social Services 
University Network for West-Central Montreal.

Cela signifie également que Santé Centre-Ouest Montréal et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal peuvent maintenant être utilisés comme versions abrégées du nom entier en français le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/appel-interet


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

VOS 
IDÉES ?
Vous avez un sujet 
d’article pour le 
prochain 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

Danielle Schryer
Directrice adjointe des services professionnels

Sébastien Blin 
Directeur adjoint des services généraux, de la 
Ligne Info-Santé-Social, et du Programme régional 
d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 
(PRAIDA)

 

EN QUÊTE DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Après l’activité intense du printemps, il est passionnant de voir notre nouveau réseau 
régional de la santé prendre forme. Le moment est bien choisi également pour décou-
vrir comment les soins de santé, et en particulier la gestion de la santé des popula-
tions, sont organisés ailleurs dans le monde. Et c’est pourquoi je suis présentement 
en Israël. À mon retour, je me ferai un plaisir de partager mes réflexions avec vous.

D’ici là je vous souhaite à tous, au Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux du Centre-Ouest de Montréal, de belles vacances et un été des plus agré-
ables en toute sécurité.

LAWRENCE ROSENBERG, M.D., PH.D.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les différents sites de 
notre réseau. Voici les deux premiers : 

QUI NOUS SOMMES

EN MANCHETTE… 
Seize résidents de 100 ans et plus 
étaient invités avec leurs familles à une 
fête d’anniversaire à trois chiffres, au 
Centre gériatrique Maimonides 
Donald Berman. 

Visionner le compte-rendu de 
CTV sur cet événement

Le CLSC de Parc-Extension est situé dans l’est du territoire de notre CIUSSS, 
et dessert un quartier à la fois défavorisé et diversifié d’un point de vue culturel. À 
titre d’exemple, plus de 72 % de la population a une langue maternelle autre que 
l’anglais ou le français. Le CLSC a été fondé en 1978 et occupe son immeuble actuel 
depuis 2007. En plus des programmes destinés à la population locale, on y retrouve 
une équipe de pédopsychiatrie transculturelle. Les médecins pratiquant au CLSC de 
Parc-Extension font partie du GMF Village-Santé. Depuis 2014, on y accueille égale-
ment des étudiants complétant une résidence en médecine familiale.

L’Hôpital général juif dispense des soins de courte durée depuis 1934. Ce 
centre hospitalier de 637 lits possède un des services d’urgence les plus occupés de 
la province, avec environ 75 600 visites de patients l’an dernier. Plus de 1 600 infir-
mières et infirmiers travaillent à l’HGJ, et environ 600 médecins. Au cours des cinq 
dernières années, une nouvelle aile est en construction : le Pavillon K, qui ouvrira ses 
portes en janvier 2016. Cette nouvelle aile comprendra des unités d’hospitalisation et 
de nouvelles unités de soins intensifs et de soins intensifs néonataux, entre autres. Le 
rez-de-chaussée abrite déjà le nouveau service d’urgence de l’hôpital, inauguré en 
février 2014.

jgh.ca/simplexity Simplexity, une blogue du Dr Lawrence Rosenberg

www.jgh.ca/simplexity
www.jgh.ca/fr/ciusss-administration
http://montreal.ctvnews.ca/mobile/video?clipId=658836&playlistId=1.2473284&playlistPageNum=1
http://www.csssdelamontagne.qc.ca/en/your-csss/service-points/our-3-clscs/clsc-de-parc-extension/
www.jgh.ca
mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca



