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amélIorer l’expérIence de l’usager :
une priorité du conseil d’administration, selon gloria freedman 
Depuis de nombreuses années, Gloria Freedman veille à la défense des droits, des libertés et de la dignité des 
usagers au sein du système de santé. C’est grâce à cette expérience qu’elle participe maintenant au tout nouveau 
conseil d’administration du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Gloria Freedman, qui s’intéresse particulièrement à l’expérience des usagers, dit que l’objectif premier du conseil 
doit être d’améliorer et de renforcer son engagement envers les soins axés sur le patient et la famille. « Santé 
Centre-Ouest Montréal, comme tous les CISSS au Québec, devra faire face à des défis de taille », explique-t-elle.  
« Selon moi, notre défi consistera à établir des priorités dans le cadre de ressources très limitées. »

Bénévole engagée et dévouée, Gloria Freedman cumule une longue expérience dans le système de santé. En 
reconnaissance de ses nombreuses années d’implication communautaire et de sa contribution exceptionnelle, elle 

a reçu récemment le Prix d’excellence du CSSS Cavendish.

En plus d’avoir été présidente du comité des usagers du CSSS Cavendish et vice-prési-
dente du comité des usagers du Centre gériatrique Donald Berman Maimonides, Mme 
Freedman a été la représentante du comité des usagers aux conseils d’administration 
de ces deux établissements.

Enseignante de profession, Gloria Freedman est qualifiée pour travailler auprès 
d’enfants ayant des troubles d’apprentissage. Elle a aussi été commissaire à la 
Commission des écoles protestantes du Grand Montréal.

« Ma préoccupation principale en tant que membre du conseil d’administration est la 
qualité des services, la sécurité des clients et des patients ainsi que la satisfaction de 
l’usager », précise-t-elle. « Mon objectif est d’aider à bâtir un système amélioré de pres-
tations de soins de santé et de services sociaux qui répond aux besoins particuliers et 
diversifiés de tous nos patients, nos clients et nos résidents. »

l’équipe des services conseils rh  
déménage au chsld juif de montréal 
Le vendredi 6 novembre, l’équipe des services conseils RH a 
déménagé dans les bureaux du CHSLD juif de Montréal. 

Jusqu’à nouvel ordre, pour toute question concernant les 
assurances collectives, les demandes de congés, les attesta-
tions d’emploi et la retraite, veuillez appeler au 514 738-4500, 
suivi du poste téléphonique de la personne-ressource de votre 
établissement d’origine.

Pour l’instant, les équipes de la paie et de la liste de rappel, 
ainsi que la personne-ressource désignée pour le personnel 
du Centre Miriam, demeurent au même endroit qu’auparavant 
et leurs coordonnées demeurent inchangées.

Veuillez cliquer ici pour une liste complète des personnes-
ressources et postes téléphoniques.

Nous vous remercions de votre compréhension.

glorIa freedman

se faIre vaccIner  
pour la protectIon de tous

La période de vaccination contre l’influenza a 
commencé. Le personnel de notre CIUSSS  

est invité à se faire vacciner. 

Pour voir l’horaire de vaccination par établissement, 
cliquez ici. 

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

RESSOURCES HUMAiNES

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/documents/flu/Horaire_de_la_vaccination_2015_FRANCAIS_12-11-2015.pdf
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28669&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28420&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10185&cHash=d7dba504d5784a730700b9db32cdd220


appel au membres du  
conseil multidisciplinaires
Depuis le 1er avril 2015, tous les organismes, 
les comités et les professionnels du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréalont été marqués 
par cette période de transition. Le conseil multidis-
ciplinaire (CM) fait partie de ces comités. Suivant 
la création du nouveau réseau, le CM a formé un 
comité exécutif de transition, composé d’un prési-
dent et d’un vice-président représentant chacun des 
anciens CM de toutes les installations du réseau.

Ce comité exécutif de transition invite tous ses 
membres de Santé Centre-Ouest Montréal à parti-
ciper à une assemblée générale extraordinaire le 
25 novembre 2015. 

L’assemblée aura lieu à l’auditorium de l’Hôpital 
Catherine-Booth,au 4375, avenue Montclair, 
entre 15 h et 16 h. Dr Lawrence Rosenberg, 
président-directeur général de Santé Centre-Ouest 
Montréal,prononcera l’allocution d’ouverture et Dan 
Gabay, directeur des services multidisciplinaires, 
parlera de son mandat et fera le point sur les 
dernières informations organisationnelles. L’objectif 
de l’assemblée est de présenter le comité exécutif 
de transition, d’adopter les règlements du nouveau 
conseil qui seront en vigueur à compter du 1er avril 
2016 et de faire tirer trois prix de présence ! Nous 
vous attendons en grand nombre !

Le conseil multidisciplinaire est un comité consultatif 
qui regroupe tous les professionnels de la santé 
et des services sociaux autres que les médecins, 
dentistes, pharmaciens et infirmières. Le CM a été 
créé en vertu de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux. Vous êtes membre du CM si 
vous avez un diplôme collégial ou universitaire, que 
votre travail est lié à votre domaine professionnel 
en fonction de votre diplôme et directement lié 
aux services de santé et aux services sociaux, à la 
recherche et à l’enseignement.

Les mandats du conseil multidisciplinaire :
• Émettre des recommandations sur la presta-

tion des soins et des services offerts par ses 
membres;

• Faire la promotion des compétences 
professionnelles;

• Assurer une représentation au sein de comités 
clés, comme les comités de la qualité;

• Soutenir les comités de pairs;
• Conseiller le président-directeur général ou le 

conseil d’administration sur tout autre point, à 
leur demande.

Le conseil multidisciplinaire est representé par  
John D’Andrea sur le conseil d’administration.

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

le décompte est commencé :  
le pavillon k sera bientôt ouvert !
Après cinq ans d’intense planification, consultation 
et construction, le pavillon K de l’Hôpital général juif 
ouvrira ses portes dans deux mois!Le 24 janvier 2016, 
60 % des activités cliniques de l’hôpital, y compris les 
blocs opératoires, les unités de soins intensifs, l’unité de 
soins intensifs néonataux et l’unité cardiovasculaire, seront installées au 
pavillon K. Il s’agit d’une étape fort importante pour l’hôpital et du plus 
grand agrandissement de son histoire. 

Des milliers de membres du personnel ont joué un rôle essentiel dans 
ce projet, ayant apporté leur contribution, de la conception des lieux à la 
sélection des couleurs adaptées au goût des aînés. Je suis fier de dire 
que le pavillon est véritablement notre pavillon, car on a tenu compte des 
commentaires émis par les membres du personnel de chaque profes-
sion, dans le but d’offrir aux patients la meilleure expérience possible. Le 
nouveau pavillon sera aéré et lumineux grâce à ses grands espaces et 
au fait que chaque salle est dotée de fenêtres. 

Chaque unité qui déménagera au pavillon K effectue présentement des 
exercices de simulation. Une fois ces exercices terminés, les étapes de 
formation et d’orientation commenceront pour tous les membres du 
personnel déménageant au nouveau pavillon. 

Je suis extrêmement fier des efforts de collaboration de tous les 
membres du personnel qui ont contribué à la réussite de ce projet de 
grande envergure. J’aimerais remercier tout particulièrement Joanne 
Côté, directrice de la transition, et les membres de son équipe, pour leur 
dévouement sans faille et leur travail constant.

Tous les membres du personnel de Santé Centre-Ouest Montréal 
sont invités au nouveau pavillon K, le jeudi 26 novembre, entre 16 h 
et 19 h. C’est avec plaisir que je vous y accueillerai.

lawrence rosenberg, m.d., ph.d
Président-direCteur général

En octobre dernier, Karen Flam, direc-
trice de la Fondation Donald Berman 
Maimonides et du CHSLD juif de 
Montréal, et Barbra Gold, directrice du 
SAPA au CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, se sont rendues à 
la Maison-Blanche, à Washington, au 
sein d’une délégation de l’Association 
of Jewish Aging Services (AJAS), pour y 
parler d’innovation. Tina Tchen, chef du 
personnel de la Première dame Michelle 
Obama, était également présente. 

La rencontre des professionnels en soins de longue durée de toute l’Amérique 
du Nord a permis à tous les participants de parler de leurs pratiques exem-
plaires avec les responsables politiques de l’administration Obama. 

ViSitE DE LA MAiSON-BLANCHE

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


baZar de noël 
du centre 

d’hébergement 
st-andrew  

Date : le samedi 28 novembre 2015

Lieu : 3350, boulevard Cavendish

Heure : 10 h à 16 h

PâTISSERIES • ARTISANAT • BIJOUX, 

VêTEMENTS • LIVRES • ARTICLES DE 

MAISON • DÉCORATIONS DE NOëL, ETC.

Tous les profits du bazar seront versés 
aux programmes d’activités des résidents 

du Centre d’hébergement St-Andrew.

Le Centre d’hébergement Henri-Bradet a été construit en 1981. Il a été 
nommé en l’honneur du prêtre Henri-Bradet, qui a été prêtre à la paroisse de 
Notre-Dame-de-Grâce de 1946 à 1960. 

Le centre Henri-Bradet offre un milieu de vie adapté aux besoins, aux préférences 
et aux différences des résidents, dans le respect de leur liberté de choix et d’action 
etdans le cadre d’un environnement de groupe.

Le centre de jour Henri-Bradet a ouvert ses portes en 1985. Le programme de 
jour comprend des activités cognitives, thérapeutiques et récréatives, ainsi que de 
la musicothérapie, de l’art-thérapie, du jardinage, des exercices et des groupes 
de discussion sur des sujets variés. Sa mission est de promouvoir et de stimuler 
l’autonomie et la qualité de vie des personnes âgées et de leur famille au moyen 
d’une approche qui favorise le bien-être. Le centre de jour accueille en moyenne 
de 25 à 28 personnes chaque jour.

Le CLSC Métro dessert presque 60 000 personnes de deux voisinages du 
centre-ville de Montréal, Milton Parc et Peter-McGill, et la ville de Westmount.
Les universités Concordia et McGill,ainsi que le Collège Dawson,se trouventsur 
le territoire desservi par le CLSC. Conséquemment, les jeunes de 20 à 34 ans 
sont proportionnellement plus nombreux sur ce territoire que dans toute l’île de 
Montréal.Presque 40 % de la population résidant sur le territoire du CLSC Métro 
est allophone. La mission du CLSC est d’offrir, en première ligne, à la population 
du territoire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux courants 
de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. On y retrouve 
des équipes actives en santé mentale et spécialisées en itinérance, en raison d’une 
concentration de la population itinérante dans le centre-ville de Montréal. L’équipe 
Suivi intensif dans la communauté (SI) offre des services interdisciplinaires orientés 
vers le rétablissement, l’intervention en dépendances, l’intervention en employ-
abilité, l’aide à la gestion financière et la distribution de la médication à domicile. 
L’équipe de proximité en itinérance CONNEXION offre des services psychosociaux 
et des soins de santé primaires transitoires à des personnes itinérantes ou à risque 
d’itinérance en ayant comme objectif de les connecter à des services médicaux et 
psychosociaux ou à des ressources communautaires répondant à leurs besoins.

Le CLSC Métro est un site d’enseignement pour les étudiants et résidents des 
facultés de médecine de l’Université McGill et de l’Université de Montréal depuis 
plus de 25 ans. Les médecins pratiquant au CLSC Métro font partie du GMF 
Village-Santé.

collecte de  
vêtements et  
de bottes d’hiver 
pour praIda
Bien souvent, les demandeurs d’asile n’ont 
pas de vêtements chauds lors de leur arrivée 
au Canada. La Résidence YMCA, en parte-
nariat avec le Programme régional d’accueilet 
d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, tient en permanence un vestiaire 
pour leur fournir des vêtements chauds pour 
les aider à affronter leur premier hiver. 

Donnez des vêtements d’hiver qui ne vous 
servent plus!

Apportez-nous vos articles usagés : manteaux, 
chandails, pantalons, bottes, tuques et 
mitaines pour adultes, enfants et bébés. 

Dates et lieux pour la collecte

Mercredi 25 novembre,  
de 8 h à 15 h 

Hôpital général juif,  
entrée Côte-des-Neiges

Mercredi 2 décembre,  
de 8 h à 15 h 

CLSC de Côte-des-Neiges,  
entrée principale

Pour plus d’informations, communiquez avec 
Laurie Zazueta, Résidence YMCA,  

au 514 932-5353, poste 2005.

nomInatIon récente
Ngo thanh trung tran
directeur adjoint aux programmes 
santé mentale et dépendance 

dans chaque édition de 360°, nous vous présenterons les 
différents sites de notre réseau.

quI nous sommes

Pour obtenir la liste la plus récente, veuillez visitez le  
co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536

https://www.cssscavendish.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-services/centres-d-hebergement/centre-d-hebergement-henri-bradet/
http://www.csssdelamontagne.qc.ca/votre-csss/nos-points-de-service/nos-3-clsc/clsc-metro/
http://www.csssdelamontagne.qc.ca/soins-et-services/demandeurs-d-asile-praida/centre-pour-les-demandeurs-d-asile-praida-ymca/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28536&L=0


des InstructIons plus claIres,  
plus rapIdes et plus sécurItaIres 
pour les soIns aux patIents 
Imaginez que vous êtes médecin et que vous voulez donner des instructions détaillées aux 
infirmières, aux pharmaciens, aux nutritionnistes et aux autres membres du personnel médical 
chargés de soigner votre patient. Normalement, vous rempliriez un formulaire à la main pour 
préciser à l’équipe médicale les mesures à mettre en œuvre.

Ça fonctionne, mais le système est quelque peu dépassé.

Ne serait-il pas plus rapide, plus pratique et plus sécuritaire pour votre patient si vous pouviez simplement accéder à un formulaire informatisé dont 
les ordonnances prédéterminées et fondées sur des données probantes couvrent différents aspects de la maladie pour laquelle le patient est traité? 
Tout ce que vous auriez à faire serait de vérifier que les ordonnances sont appropriées et, au besoin, personnaliser certaines d’entre elles pour 
qu’elles répondent aux besoins de votre patient.

Avec l’implantation des ordonnances électroniques, l’Hôpital général juif (HGJ) franchit un très grand pas. Après le lancement du projet en novembre 
dans une des unités de l’hôpital, le système continuera de s’étendre progressivement pour couvrir l’ensemble des unités et des services.

Si cela est approprié, l’initiative sera étendue aux établissements partenaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Santé Centre-Ouest Montréal), qui travailleront en collaboration pour élaborer et mettre en place des standards 
de soins axés sur la sécurité du patient et l’efficience.

Le Dr Lawrence Rosenberg, Président-directeur général de Santé Centre-Ouest Montréal, dit qu’en implantant les ordonnances électroniques,  
« nous pourrons standardiser notre approche et réduire les variations qui s’insinuent parfois dans les soins à nos patients. En éliminant les variations, 
nous n’aurons plus à courir à droite et à gauche pour trouver les médecins et tenter de comprendre exactement ce qui doit être fait. »

Le système numérique installé à l’HGJ inclut une base de données comprenant des milliers d’ordonnances électroniques qui couvrent une vaste 
gamme d’affections, de maladies et de conditions médicales. « Les ordonnances électroniques sont basées sur des normes de soins reconnues 
internationalement, et qui sont continuellement mises à jour grâce à un processus de révision, » explique le Dr Rosenberg.

Les membres des comités des usagers 
et des résidents sont des clients et 
des bénévoles au sein du système de 
santé et de services sociaux. Ils jouent 
un rôle important dans la défense des 
droits des clients et des usagers et 
dans la promotion de l’amélioration de 
la qualité des services. 

Ils aident les usagers en leur offrant 
de l’information sur leurs droits et du 
soutien dans le traitement des plaintes. 

Gloria Freedman est la membre 
du comité qui siège au conseil 
d’administration du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

qu’est-ce 
qu’un comIté 
des  
usagers? 

    la campagne centraIde de l’hôpItal
général JuIf a débuté  
le 15 novembre  
la cible : une augmentation  
de 20% du taux de participation

L’Hôpital général juif (HGJ) vient de lancer sa campagne annuelle Centraide. Certains dona-
teurs de la campagne Centraidede l’HGJ contribuent dans la catégorie leader de Centraide 
et de nombreux membres du personnel contribuent tout au long de l’année au moyen 
d’une retenue salariale. Les fonds viennent en aide aux personnes et aux familles de l’île de 
Montréal, de Laval et de la Rive-Sud.

« Je suis très fière de la participation du personnel », dit Joanne Laing, directrice par 
intérim des services bénévoles et coprésidente de la campagne Centraide à l’HGJ. « Nous 
contribuons déjà de façon exceptionnelle, mais nous pouvons toujours en faire plus. Nous 
devons inciter encore plus de personnes à participer à la campagne. » La première année 
à laquelle Joanne Laing avait participé à l’organisation de la campagne Centraide à l’HGJ, 
environ 25 000 $ avaient été amassés. L’Hôpital général juif amasse maintenant près du 
double pour cette campagne de financement.

Yacov Blanshay, coprésident de la campagne Centraide à l’HGJ, explique : « La volonté de 
donner est bien présente et vous trouverez à l’HGJ les personnes les plus compatissantes 
et les plus généreuses. »

En plus de l’HGJ, plusieurs autres sites de notre réseauorganisent des campagnes annuelles 
pour Centraide. Découvrez si votre site en fait partie ou visitez www.centraide-mtl.org  
pour faire un don.

http://www.centraide-mtl.org/fr/
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