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DEs CONtINuuMs DE sOINs 
Basés suR L’ExpERtIsE 
DEs pROFEssIONNELs Et 
L’ExpéRIENCE Du patIENt
La création du nouveau 
CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal apporte 
de nombreux changements. 
Nous avons l’opportunité de 
revoir les services que nous 
donnons à notre population 
sur tout notre territoire.

Nous devons mieux travailler 
ensemble, en garantissant 
l’accès à la gamme de 
services la plus complète 
pour nos clients, de la 1ère 
à la 3e ligne; faciliter les 
trajectoires de soins tout en 
améliorant l’accès à ceux-ci et en garantissant une 
qualité de soins supérieurs et se donner les outils 
pour réussir. 

Mon rôle de directrice adjointe est d’assurer le 
continuum de la trajectoire mère–enfant, en faisait 
le lien entre l’hôpital, la maison de naissances, les 
maisons bleues et les différents services en commu-
nauté, dans le but ultime d’harmoniser nos pratiques et  
de favoriser les soins de qualité.

VaLéRIE pELLEtIER, Directrice ADjointe Du ProgrAMMe Mère-enfAnt,  
sAge-feMMe jeunesse et sAnté Publique 

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

Ce sera bientôt la 
saison de la grippe
L’été est bel et bien derrière nous et ce 
sera bientôt la saison de la grippe. Alors 
que les cliniques de vaccination pour 
les usagers sont mises en place, nous, 
en tant que professionnels de la santé, 
avons le devoir de nous protéger et, ce 
faisant, de protéger nos clients, rési-
dents et patients les plus vulnérables.

L’immunisation est la meilleure façon 
de prévenir la grippe. Se faire vacciner 
réduit le risque de transmettre le virus 

aux autres. De plus, 
le recommander à 
vos clients, à vos 
résidents et à vos 
patients les incitera 
davantage à le faire.

La grippe est une 
importante maladie 
mondiale. C’est la 
raison pour laquelle 

l’Organisation mondiale de la santé 
mène des consultations régulières sur 
l’amélioration du processus de sélec-
tion du vaccin antigrippal afin qu’il 
corresponde aux souches de grippe en 
circulation. 

Chaque installation du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal orga-
nise un programme de vaccination pour 
son personnel. Je vous encourage forte-
ment à relever vos manches et à vous 
faire vacciner, dans votre intérêt et celui 
de nos usagers.

Vous souhaitant un hiver en santé,

LawRENCE ROsENBERG, M.D., ph.DNCINE  
Président-direCteur généraldireCtOr

www.jgh.ca/simplexite


quI sOMMEs NOus
Dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les 
différents sites de notre réseau. 

l’Hôpital richardson, à l’origine l’Hôpital pour convalescents 
Julius Richardson, a été fondé en 1918 par la famille Richardson 
en honneur de leur fils mort au combat durant la Première Guerre 
mondiale. L’hôpital, situé à Châteauguay, au Québec, a été créé dans 
le but de venir en aide aux vétérans, puis a changé de vocation en 
1923 en vue d’offrir des soins aux enfants défavorisés. 

Le bâtiment actuel sur l’avenue Bessborough a été construit en 
1951. En 1962, il est devenu un hôpital pour adultes convales-
cents, mais a une fois de plus changé de vocation, en 1988, pour 
se spécialiser en réadaptation gériatrique et neurologique. En 2004, 
l’hôpital a été intégré au CSSS Cavendish. 

L’Hôpital Richardson offre des services de réadaptation pour patients 
hospitalisés et en clinique externe. Il offre du soutien aux patients et à 
leur famille durant leur hospitalisation, puis les prépare à un retour à la 
maison sécuritaire ou planifie avec eux un autre type d’hébergement. 

Les patients admis au programme de réadaptation gériatrique 
bénéficient d’une approche spécialisée qui tient compte des prob-
lèmes physiques, mentaux, psychologiques et sociaux générale-
ment associés au vieillissement. L’hôpital a des lits réservés pour les 
patients ayant des déficits neurologiques, y compris ceux ayant subi 
un accident vasculaire cérébral (AVC). L’hôpital a reçu récemment 
son agrément pour le programme Distinction - Services aux victimes 
d’AVC, pour son programme innovateur en soins de l’AVC. Il est 
reconnu dans tout le pays pour son leadership en matière de soins 
de l’AVC.

MaGNIFIquE JOuRNéE DE GOLF au pROFIt DE La FONDatION 
Du Csss DE La MONtaGNE
C’est indéniablement sous le signe du plaisir que s’est 
déroulée, le jeudi 17 septembre 2015, la quatrième 
édition du tournoi de golf au profit de la Fondation du 
CSSS de la Montagne. Amis, collègues, commandi-
taires et donateurs étaient réunis au club de golf Le 
Diamant de Mirabel pour frapper quelques balles par 
une belle journée ensoleillée.

Encore cette année, la vente de billets de tirage et 
l’encan silencieux ont connu un franc succès, permet-
tant d’amasser un montant record, en plus de faire de 
nombreux heureux.

L’argent amassé par la Fondation du CSSS de la  
Montagne permet d’offrir à la population qu’elle dessert
une aide de dernier recours. Avec la complicité des intervenants des CLSC de Côte-des-Neiges, CLSC de Parc- Exten-
sion et CLSC Métro, la Fondation paye des loisirs organisés à des enfants ayant des difficultés d’apprentissage, subven-
tionne en partie l’équipement spécialisé nécessaire à des personnes handicapées n’ayant pas les moyens de se les 
procurer, facilite l’accès à des traitements non remboursés par l’assurance- maladie ou encore soutient des familles lors 
d’un sinistre ou d’une épreuve difficile.

portes ouvertes  
au pavillon k
Vous êtes invités à visiter le nouveau Pavillon K, 
le jeudi 26 novembre prochain, entre 16 et 19 
heures. Les membres du personnel de toutes les 
installations de Santé Centre-Ouest Montréal sont 
invités à visiter le nouveau pavillon de 10 étages 
de l’Hôpital général juif, qui ouvrira ses portes aux 
patients le 24 janvier 2016. Cette nouvelle aile 
accueille 18 services de soins intensifs, y compris 
l’Unité de soins intensifs néonataux, l’Unité de soins 
cardiovasculaire, le bloc opératoire ainsi que plusieurs 
unités pour patients hospitalisés. La technologie de 
pointe du pavillon nouvellement bâti permettra aux 
professionnels de fournir des soins dans un envi-
ronnement optimal et d’assurer aux patients les meil-
leurs soins. Le nouveau pavillon proposera en outre 
des chambres individuelles, ce qui contribuera au 
confort et à la dignité des patients et améliorera leur 
séjour en milieu hospitalier. 

Pour vous y rendre, entrez par la rue Légaré et prenez 
l’ascenseur du Pavillon E jusqu’au deuxième étage. 
Des affiches vous guideront vers les portes ouvertes.

Cette visite est une occasion unique pour le 
personnel. Une pièce d’identité (émise par les instal-
lations de Santé Centre-Ouest Montréal) vous sera 
demandée avant de commencer la visite. 

https://www.cssscavendish.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-services/hopitaux-de-readaptation/hopital-richardson/
http://www.csssdelamontagne.qc.ca/fr/fondation/


Plus de 1400 personnes ont marché dans le centre-ville 
de Montréal le mois dernier dans le cadre de la 7e marche 
annuelle de MONTRÉAL MARCHE pour la santé mentale, un 
événement qui vise à sensibiliser la population et à éliminer les 
préjugés entourant la maladie mentale. La marche a permis 
de recueillir cette année 45 000 $, qui serviront à soutenir des 
projets en santé mentale. Les équipes en santé mentale de 
l’ancien CSSS Cavendish, qui font partie des membres fonda-
teurs de l’événement, participent depuis 7 ans à cette marche.
Cette année, grâce aux fonds amassés, des subventions ont 
été remises à ces ressources en santé mentale : 

• Les Amis de la santé mentale du Québec pour leur forma-
tion sur le trouble de la personnalité limite; 

• Suicide Action Montréal pour ses outils de communica-
tions, y compris le site web et la documentation; 

• Agence Ometz pour son projet Glee, un atelier thérapeu-
tique mené par un thérapeute spécialiste de l’art du jeu;

• Maison l’Éclaircie de Montréal pour les travaux de rénova-
tion du centre d’activités;

• L’Abri en ville pour la modernisation du mobilier;
• Action Santé de Pointe-Saint-Charles pour ses ateliers de 

préparation de repas santé.

De nombreuses recommandations ont été développées pour améliorer la qualité de vie  
et l’ensemble de l’expérience vécue par les résidents des ressources intermédiaires (RI), 
ces centres d’hébergement opérés par des partenaires privés, incluant la Ressource de  
la Montagne située sur l’avenue du Parc. L’objectif général de cette démarche consiste  
à favoriser, autant que possible, l’autodétermination des personnes âgées.

La Ressource de la Montagne a accueilli ses premiers résidents en mai 2012, devenant 
dès lors une des plus grosses RI au Québec avec ses 112 lits. L’ampleur de l’installation 
fut un défi de taille pour le personnel qui devait créer et maintenir un milieu de vie chaleu-
reux. L’ancien CSSS de la Montagne comptait jusqu’alors une autre RI plus petite, de 20 
places (Le Manoir Renaissance). Les gestionnaires de la Ressource de la Montagne se 
demandaient toutefois comment les meilleures pratiques pourraient être implantées dans 
une installation de grande taille afin de favoriser l’approche « milieu de vie ».

Les résultats ont été compilés par une équipe spécialisée de l’ancien CSSS de la 
Montagne, incluant une revue systématique de littérature (plus de 500 ouvrages recensés). 
Les résultats ont ensuite été précisés et contextualisés lors de consultations auprès des 
résidents et de leurs proches, des gestionnaires et des intervenants de la RI, ainsi que 
des experts. L’analyse et l’interprétation de ces résultats ont conduit à l’élaboration de 19 
recommandations principales et 89 recommandations secondaires.

« Implanter les meilleures pratiques pour rehausser la qualité de vie fait partie de nos plus 
hautes priorités », déclare Barbra Gold, Directrice du Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA) à Santé Centre-Ouest Montréal. « Cet engagement s’inscrit aussi parfaite-
ment dans les priorités de notre réseau, où l’on se concentre à offrir une expérience  
positive à nos clients. »

Le rapport a fait l’objet d’une discussion lors d’une conférence le 27 octobre dernier au 
CLSC de Côte-des-Neiges.

Ève Gauthier, agente de planification, de programmation et de recherche, direction du Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées (SAPA); Gabrielle Lemieux, agente de planification, de programmation et de recherche, 
évaluation et transfert des connaissances; Françoise McDonald, coordonnatrice, direction du SAPA.

Créer un milieu de vie chaleureux dans  
un centre d’hébergement de grande taille

7e marche annuelle de 
MONtRéaL MaRChE  
pOuR La saNté MENtaLE 

qu’est-ce  
qu’une ressource  
intermédiaire? 
Les ressources intermédiaires (RI) sont 
des milieux d’hébergement opérés 
par des partenaires privés qui offrent 
le gîte, les repas et les soins de base. 
Ces partenaires sont liés par contrat 
à un établissement public qui prend 
en charge les soins professionnels 
(soins infirmiers, réadaptation, services 
sociaux). Les usagers confiés aux RI ne 
sont pas en mesure de vivre de façon 
autonome à domicile, mais n’ont pas 
besoin d’un encadrement aussi étroit 
que celui offert en milieu de soins de 
longue durée. On compte 319 lits en  
RI sur le territoire de Santé Centre-
Ouest Montréal.

VOS  
IDÉES ?
Vous avez un sujet  
d’article pour la prochaine infolettre  
du personnel 360 ? Dites-le nous !  
Faites part de vos idées à  
la rédactrice, Lisa Blobstein, à   
lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

mailto:lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca
http://mtlmarche.com/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/unite-evaluation/evaluation-des-modes-dintervention-en-ri-de-grande-taille



