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Bienvenue au premier numéro de 360˚

le bulletin de nouvelles à l’intention du personnel du tout nouveau Ciusss du Centre-ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ce bulletin sera 
publié toutes les deux seMaines pour vous tenir au Courant des dernières nouvelles et des ChangeMents dans notre réseau. 
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jgh.ca/simplexity
Simplexity, une blogue du Dr Lawrence Rosenberg

Au cours des deux mois et demi qui se sont écoulés 
depuis la création du CIUSSS Centre-Ouest, 
beaucoup d’entre nous se sont réorientés vers 
un paysage de soins de santé entièrement recon-
stitué. Pendant cette transformation, il importe de 
se rappeler que la réforme du système de santé 
au Québec ne visait pas une fin en soi. Le but 
ultime a toujours été et sera toujours de mieux 
servir les patients, les clients et les résidents. Ce 
but doit avoir la priorité pendant que nous nous 
adoptons à notre nouveau milieu de travail.

Lorsque j’ai été nommé directeur général de l’Hôpital 
général juif, j’ai alors insisté auprès du personnel sur 
la nécessité de nous concentrer sur l’amélioration de 
l’expérience patient. Cette approche est désormais 
un but à atteindre à l’échelle du CIUSSS. J’entends 
par « expérience patient » la prise en charge de la 
gamme complète des besoins des utilisateurs à 
chaque point de contact dans les établissements de 
soins de santé.  

Il peut s’agir, par exemple, d’aller au-delà de fournir 
un itinéraire pour se rendre à une clinique en guidant 
les visiteurs à leur destination. Ou encore, de fournir 
un effort particulier pour que la salle d’attente soit 
plus calme et accueillante. Cela s’applique aussi bien 
au personnel des soins de santé qu’au personnel de 
l’entretien ménager, de la sécurité et de la cuisine. 

De plus, le CIUSSS nous donne une occasion ines-
timable de répondre plus facilement aux besoins 
uniques des utilisateurs en matière de soins de 
santé en les transférant de façon transparente aux 
installations de notre réseau. De la même façon, 
notre tâche consiste à trouver des moyens pour 
que notre nouveau système élargisse l’accès des 
utilisateurs aux soins, réduise la fragmentation et un 
double emploi de la prestation des soins, améliore la 
responsabilité financière afin que les utilisateurs puis-
sent profiter au maximum des fonds budgétaires.

Essentiellement, la définition des « soins centrés sur 
le patient » signifie changer notre structure organ-
isationnelle et notre approche en général pour que 
les utilisateurs soient gagnants sur toute la ligne. En 
raffermissant nos liens comme collègues du même 
CIUSSS, nous pouvons apprendre les uns des 
autres comment nous transformer nous-mêmes 
ainsi que notre façon de travailler. Ce faisant, le 
système continuera d’évoluer pour le grand bien 
de nos patients, clients et résidents.

En misant sur la coopération et la collaboration, 
nous aidons notre CIUSSS à atteindre son plein 
potentiel auprès de ceux et celles qui dépendent 
de nous pour leur bien-être.  

Lawrence rosenberg, M.D., Ph.D.
Président-directeur général



noMinations réCentes 
Les cadres supérieurs suivants ont été embauchés offi-
ciellement. En tout, il y aura 37 cadres supérieurs dans 
l’organigramme de notre CIUSSS et plusieurs cadres inter-
médiaires à venir.

Voici la liste complète des nominations qui figurent dans notre 
organigramme : jgh.ca/en/CIUSSS-Administration

francine Dupuis
Présidente-directrice générale 
adjointe

Johanne Boileau
Directrice des soins infirmiers

Carrie Bogante
Directrice des finances

Georges Bendavid
Directeur des services
techniques

Beverly Kravitz
Directrice des ressources 
humaines, des communications 
et des affaires juridiques

Barbra Gold
Directrice du programme soutien 
à l’autonomie des personnes 
âgées (SAPA)

préparation d’un 
guide de style pour 
le Ciusss
Le service des Communications est en train de préparer 
un guide de style qui comprend l’utilisation des logos, les 
modèles et l’image de marque.

Toutes les commandes de nouveau papier à en-tête et 
de nouvelles enveloppes sont en suspens jusqu’à ce 
que le guide de style soit prêt. Entre-temps, tous les 
employés de notre CIUSSS sont priés de ne pas créer 
leur propre papier ou leurs propres modèles. 

interruption des 
ChangeMents apportés 
aux prograMMes dans le 
Ciusss du Centre-ouest
Avant l’avènement de la loi 10, chacun des établisse-
ments qui composent actuellement le CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, assuraient chacun 
la gestion de leurs opérations, y compris les change-
ments de planification des programmes, des services, 
etc. Cependant, dû à la promulgation du projet de loi 10 
et la mutation rapide de notre environnement, résultant 
de cette réforme, le Dr Lawrence Rosenberg, Président-
Directeur général du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, a demandé à tous les établissements parte-
naires de suspendre la mise en œuvre des changements 
prévus. 

Cette demande a été émise afin de permettre au PDG 
et l’équipe de la Haute Direction, nouvellement installée, 
de mener une analyse approfondie des changements 
prévus avant et après l’entrée en vigueur de la Loi 10. 

Ces mesures seront mises en place, en conformité avec 
le principe de soins axés sur le patient, du Dr. Rosenberg.

des Mots Clés
Il reste quelques points à confirmer pour le guide de 
terminologie de notre secteur de soins de santé, mais 
l’un d’entre eux a été officiellement approuvé. En effet, 
le nom officiel en anglais de notre secteur sera : « Inte-
grated Health and Social Services University Network for 
West-Central Montreal ». Le nom en français demeure 
inchangé, soit le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal.


