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Prête pour un bras de fer  
contre la grippe !  
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L’une des meilleures manières d’évaluer l’efficacité d’une 
personne ou d’une équipe est de voir comment ces personnes 
réagissent lors d’une crise ou d’une situation très tendue. 

C’est le défi auquel ont été confrontés des milliers de membres du 
personnel, et qu’ils ont relevé avec brio, en janvier, quand le nombre 
de cas de grippe a soudainement enregistré une hausse troublante dans 
les établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Malheureusement, la grippe est devenue monnaie courante en hiver, 
au même titre que le froid 
glacial et les bancs de 
neige. Toutefois, je suis 
extrêmement encouragé de 
voir que cette familiarité n’a 
pas diminué notre vigilance 
ou notre sentiment 
d’urgence quand les 
premiers cas de grippe ont 
commencé à être signalés.  

En s’appuyant sur les 
conseils et le savoir-
faire du groupe de 
Prévention et contrôle 
des infections, les équipes 
ont réagi rapidement en 

faisant preuve de professionnalisme, notamment dans les centres de 
réadaptation et de soins de longue durée où de nombreux cas étaient 
signalés. Les membres du personnel ont mis en place des mesures 
préventives, circonscrit les éclosions et réduit l’incidence auprès des 
résidents, des clients et des patients vulnérables. 

De surcroît, grâce aux mesures prises pour protéger nos employés, 
nous n’avons pas enregistré de perturbation importante dans notre 
capacité de fournir des soins et des services sociaux. Il est tout à 

l’honneur de chaque membre 
du personnel du CIUSSS 
que nos statistiques relatives 
à la grippe indiquent une 
amélioration presque immédiate 
dès que nous sommes passés à l’action, et les chiffres continuent de 
décliner presque aussi régulièrement qu’ils ont augmenté. 

Cet excellent résultat est d’autant plus encourageant si nous nous 
souvenons que nous célébrerons le troisième anniversaire du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans un peu plus d’un mois. Au 
cours des semaines et des mois qui ont suivi la création du CIUSSS, en 
2015, l’un de nos objectifs clés était de forger des liens étroits les uns 
avec les autres afin d’être en mesure de prodiguer des soins parfaitement 
intégrés, à l’échelle de nos établissements. Comme nous pouvons le 
constater par la manière dont nous avons été à la hauteur de la situation, 
nous avons fait des pas de géant vers la réalisation de cet objectif.  

Je remercie tous les membres du personnel d’avoir compris rapidement 
des risques et d’avoir agi promptement pour protéger la santé de nos 
usagers et assurer le bien-être de leurs proches. Nous travaillons « sous 
le même toit » depuis trois ans, et nous savons que nous avons d’autres 
défis à relever. Toutefois, les efforts que nous avons déployés le mois 
dernier illustrent clairement tout ce que nous pouvons accomplir 
quand nous montrons à la hauteur de la situation.

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

SAPA  Lisa Blobstein  Lisa.Blobstein@ssss.gouv.qc.ca | Lauren Schwartz  Lauren.Schwartz@ssss.gouv.qc.ca
Première ligne et readaptation  Jennifer Timmons  jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Hôpital général juif  Marisa Rodi  mrodi@jgh.mcgill.ca
Groupes de médecine familiale (GMF)  Julie Beauvilliers  julie.beauvilliers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Sur la page couverture : Cleo Yu-Tiamco, infirmière-chef adjointe au sein de l’Unité médicale de soins de courte durée, reçoit son injection annuelle contre la grippe de Diane Mercier, 
infirmière clinicienne en Santé et sécurité au travail.

Cleo Yu-Tiamco, infirmière-chef adjointe au 
sein de l’Unité médicale de soins de courte 
durée, nettoie ses mains.

Un travail d’equipe superlatif 
pour contrôler la grippe 
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Ils affichent passionnément leurs couleurs. 
Ils affichent résolument leurs couleurs. Mais 
surtout, ils affichent les couleurs de la réussite.

En août dernier, un trio de clients du Centre 
de réadaptation Constance-Lethbridge s’est 
joint aux participants de la course The Color 
Run. Bien qu’annoncé comme une course 
de cinq kilomètres, cet événement invite les 
participants de tous les âges à s’amuser à 
leur propre rythme. 

Également connue sous le nom du « 5 km 
le plus joyeux de la planète », la course The 
Color Run tire cette réputation de l’habitude 
amusante de saupoudrer les participants de 
poudre de couleur chaque fois qu’ils terminent 
un kilomètre du parcours.

Pour une personne en santé, un parcours 
de cinq kilomètres sur le Circuit Gilles 
Villeneuve ne constitue pas un exploit. 
Toutefois, en ce qui concerne le groupe du 
Centre Constance-Lethbridge, le défi était 
de franchir la ligne d’arrivée malgré une 
mobilité réduite.

L’idée de participer à la course a été 
proposée par un client atteint de dystrophie 
musculaire, qui était inspiré par la joie de 
la Fête des couleurs Holi, célébrée en Inde. 
Selon Natacha Viens, chef d’administration 
de programmes-Secteur Atteintes Neuro-
musculo-squelettiques du Centre Constance-
Lethbridge, les membres de son équipe ont 
d’abord été étonnés de cette suggestion peu 

conventionnelle, mais un programme de 
réadaptation est toujours élaboré en prêtant 
une oreille attentive aux préférences et aux 
aspirations du client.

« Nous sommes toujours ouverts aux 
traitements novateurs qui permettent aux 
clients handicapés de se replonger dans leur 
communauté », explique madame Viens. 

Les clients font des pas de géant avec 
l’aide de l’équipe de réadaptation

Pour l’équipe du Centre Constance-
Lethbridge, la première étape a été de 
collaborer étroitement avec les organisateurs 
de la course The Color Run pour s’assurer 
que les clients ayant une mobilité réduite 
pouvaient participer à cet événement. « Nous 
savions que le client qui avait suggéré cette 
idée ne possédait pas certaines des aptitudes 
de base requises pour relever ce défi, mais cela 
ne nous a pas dissuadés », dit Madame Viens. 
Les mesures particulières visaient notamment 
à confirmer que les clients pouvaient mettre 
fin à la course à mi-chemin ou la terminer en 
fauteuil roulant, au besoin.  

Ensuite, l’éducateur spécialisé Philippe 
Harrison et la physiothérapeute Jessy-Ann 
Lapointe ont formé un groupe de marche 
pour aider le client, ainsi que cinq nouveaux 
venus à rehausser leurs aptitudes en marchant 
au moins trois fois par semaine. En déployant 
des efforts en compagnie de leurs pairs, les 
membres du groupe de marche s’appuyaient 
et s’encourageaient les uns les autres.  

Chaque pas était scruté de près par l’équipe 
de réadaptation, et les clients recevaient un 
programme d’entraînement personnalisé 
visant à les aider à surmonter leurs difficultés 
et à atteindre leurs objectifs personnels. 
Ces efforts combinés ont porté des fruits et 
plusieurs participants ont franchi un pas de 
géant en passant d’une marche de 300 mètres 
à un parcours complet de cinq kilomètres. 

« Tout ce qu’on a eu sur notre parcours, dans 
le cadre de ce projet, c’était des oui, de la part 
de notre chef de programme, des clients, des 
organisateurs de l’événement, de la direction 
générale... Quand on se permet d’envisager la 
réadaptation sous un angle différent, et qu’on 
nous donne la latitude nécessaire pour réaliser 
nos projets, on peut avoir de belles victoires. »

Le jour de l’événement (le 26 août), trois 
clients, trois membres de l’équipe et trois 
membres de la famille des clients se sont 
retrouvés au Circuit Gilles Villeneuve, où 
chaque client a effectué le parcours à son 
propre rythme. Qu’il ait franchi la ligne 
d’arrivée sans aide ou soutenu par son 
entraîneur, chaque participant a terminé la 
course debout et en marchant. 

« Il y avait un intérêt considérable envers la 
course The Color Run », explique Madame 
Lapointe. « Cette énergie a motivé nos 
clients à « réaliser quelque chose qui leur 
semblait impossible, et à déployer des 
efforts soutenus jusqu’à la fin ».

Après la course, l’un des participants a 
déclaré avec enthousiasme « Mon objectif 
était de retrouver mon sens de l’équilibre, 
courir de nouveau et rétablir ma santé, mais 
j’ai également été accepté, trouvé des amis, 
et retrouvé le désir de reprendre une vie 
normale ».  

« Ce sentiment capture l’essence de la 
réadaptation, qui offre beaucoup plus 
qu’un simple gain physique », ajoute 
Madame Viens. « Nous tirons une immense 
satisfaction de voir l’incidence de la 
réadaptation sur la vie de nos clients. Une 
telle réussite est possible seulement grâce au 
dévouement remarquable de l’équipe neuro-
musculo-squelettique. Je vous remercie tous 
d’avoir aidé chaque client à se fixer un but et 
à relever ses défis personnels ». 

Une course, source d’inspiration  
pour un  d’expériences 

Les clients de l’équipe 
de réadaptation font 

des «pas de géant»! 

Les membres de l’Équipe neuro-musculo-squelettique du 
Centre de réadaptation Constance Lethbridge affichent 
leurs couleurs lors de la Course The Color Run à laquelle 
ils ont participé en compagnie des clients du Centre. 
De gauche à droite, la physiothérapeute Jessy-Ann 
Lapointe, l’éducateur spécialisé Philippe Harrison et 
l’ergothérapeute Léonie Blanchette. 

La physiothérapeute Jessy-Ann Lapointe accompagne 
l’un des clients du Centre de réadaptation Constance 
Lethbridge pendant la Course The Color Run de Montréal.
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A v a n c e r  a v e c  s o n  t e m p s

L’équipement d’aide à la mobilité de pointe, comme les prothèses 
et les fauteuils roulants motorisés permettent aux clients à mobilité 
réduite de continuer de bouger et d’être actifs et autonomes. 

Mais, rien ne peut remplacer une main secourable compétente pour 
apprendre à tirer le meilleur parti de cet équipement.

« Notre objectif est de 
promouvoir la sécurité, 
le confort et la qualité 
de vie de nos clients, 
qu’il s’agisse d’une 
personne âgée qui a eu 
un accident vasculaire 
cérébral, d’une jeune 
victime d’un accident de 
la route ou d’un adulte 
atteint de sclérose en 
plaques », explique Jane 
Frances Parayno, l’une 
des ergothérapeutes 
du Service d’aides 
techniques au Centre de 
réadaptation Constance 
Lethbridge.

« Les membres de 
notre équipe collaborent étroitement avec nos partenaires au sein 
de la communauté, y compris les thérapeutes et les techniciens 
en réadaptation physique, les ergothérapeutes et les infirmières, 
pour s’assurer que les aides techniques sont utilisées de manière 
optimale. Nous leur indiquons également les ressources disponibles 
afin qu’ils puissent prodiguer à leurs clients, patients et résidents les 
soins les plus pertinents et les plus efficaces. » 

« Notre objectif est de promouvoir la 
sécurité, le confort et la qualité de vie de 
nos clients. »
— Jane Frances Parayno, ergothérapeute

Les évaluations pour un nouveau fauteuil roulant ou les 
réévaluations pour un fauteuil roulant existant ont lieu au Centre 
Constance Lethbridge ou dans un centre satellite à Kirkland, mais 
jusqu’à 80 pour cent des clients sont évalués dans l’un des 120 
établissements partenaires de l’île de Montréal, que ce soit un 
établissement de soins de longue durée ou un CLSC. Le Service 
d’aides techniques offre également des ateliers pour les fauteuils 
roulants dans les établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, y compris le CHSLD juif de Montréal, le Centre 
gériatrique Maimonides Donald Berman, l’Hôpital Mont-Sinaï, et 
dans les résidences situées sur le territoire des CLSC Metro, de Côte-
des-Neiges, de Parc-Extension, de Benny Farm et René-Cassin. 

Nos partenaires se rendent au Centre de réadaptation 
Constance Lethbridge pour peaufiner leurs compétences 

La formation spécialisée, qui a lieu au Centre Constance 
Lethbridge chaque trois ans, est donnée sous forme de 
conférences et d’ateliers. Cette année, lors de la formation du 
6 octobre, l’équipe du Service d’aides techniques a présenté le 
nouvel équipement aux 75 membres du personnel de l’ensemble 
du réseau, en accordant une attention particulière aux fauteuils 
roulants. Les participants ont appris comment :

• manœuvrer et régler les fauteuils roulants et les éléments de 
positionnement; 

• utiliser les fauteuils roulants motorisés spécialisés, munis d’une 
commande occipitale ou au pied; 

• rehausser leurs compétences en matière de fauteuils roulants 
dans la nouvelle salle de formation sur les fauteuils roulants du 
Centre Constance Lethbridge. 

« C’est un véritable plaisir de rencontrer nos partenaires de la 
communauté, de partager nos connaissances et de répondre aux 
questions », déclare Daniel Maheu, qui travaille comme technicien 
en positionnement de fauteuils roulants au Centre Constance 
Lethbridge depuis 30 ans. 

« Nos cliniciens ont déployé beaucoup d’efforts pendant six mois 
pour préparer une journée informative et interactive », ajoute 
Philippe Massicotte, gestionnaire du Service d’aides techniques au 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Si nous nous fions 
au feedback des participants, la Journée a été une réussite! ». 

Pour plus d’information, communiquez avec le Service d’aides 
techniques du Centre de réadaptation Constance Lethbridge, au 
514-487-1891, poste 273.

L’ é q u i p e  d u  s e r v i c e  d ’ a i d e s  t e c h n i q u e s  o f f r e  u n e  f o r m a t i o n  p r a t i q u e  
s u r  L e s  n o u v e a u x  é q u i p e m e n t s  d ’ a i d e  à  L a  m o b i L i t é .

L’équipe de 75 personnes du Service d’aides techniques comprend des ergothérapeutes 
et des techniciens spécialisés en positionnement de fauteuils roulants, en orthèses et en 
prothèses ainsi que des mécaniciens et du personnel administratif.  

10 000
le nombre de demandes de service envoyées 
au Service d’aides techniques chaque année.  

Daniel Rock, techniciens spécialisés en 
positionnement de fauteuils roulants 
au Centre de réadaptation Constance 
Lethbridge, explique à l’ergothérapeute 
Diane Bouchard du CLSC Saint-Henri, le 
fonctionnement d’un fauteuil roulant 
motorisé muni de contrôles spécialisés  
et d’un verticaliseur.   
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C
haque année, des milliers 
d’usagers tirent parti des 
ressources en santé mentale du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-

de-Montréal et des services fournis par nos 
partenaires au sein de la communauté. En 
novembre dernier, le CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pris l’initiative 
de réunir les professionnels en santé 
mentale de l’ensemble du territoire dans le 
cadre du premier Salon des ressources en 
santé mentale du réseau. 

Le Salon a été organisé pour promouvoir le 
réseautage entre les thérapeutes du CIUSSS 
et leurs partenaires professionnels en santé 
mentale de la communauté, a expliqué 
Isabelle Bisaillon, agente de planification, 
Programmation et Recherche à la Direction 
de santé mentale et dépendance. « Il y a une 
foule de programmes et de ressources au sein 
de notre réseau et de notre communauté, et 
nous sommes tous désireux d’en savoir plus 
sur les initiatives de chacun et de resserrer 
notre collaboration », dit-elle. Le Salon a été 
organisé en collaboration avec le groupe de 
la Table de concertation en santé mentale du 
Centre-Ouest (un regroupement d’organismes 
de soins en santé mentale de notre territoire). 

Le Salon du 9 novembre a attiré plus de 250 
visiteurs, de 45 organismes communautaires. 
« Le grand nombre de participants illustre 
clairement le désir de ces professionnels de 
rencontrer leurs pairs et de communiquer 
avec eux », ajoute Madame Bisaillon. Les 
organisateurs envisagent déjà un deuxième 
Salon, dont la date reste à déterminer, 
lors duquel les résidents du territoire du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal seraient 
invités et qui permettrait de fournir des 
renseignements sur les ressources en santé 
mentale à leur disposition.

Parmi les organismes communautaires 
ayant participé au Salon, citons :

• Agence Ometz

• AMI-Québec

• Conseil communautaire NDG 

• Chez Doris

• Forward House

• Tandem-prévention CDN-NDG

• Multicaf

Des représentants des programmes 
suivants du CIUSSS étaient 
également présents : 

• Guichet d’accès en santé mentale adulte 

• Suivi intensif dans le milieu  

• Suivi d’intensité variable 

• PRISM Mission Bon Acceuil Projet de 
réaffiliation en itinérance et santé 
mentale 

• Mission Bon accueil

• Équipe Connexion 

• ACCESS Esprits ouverts

Pour toute question complémentaire au 
sujet du Salon des ressources en santé 
mentale du Centre-Ouest de Montréal, 
veuillez communiquer avec Madame 
Bisaillon par le biais de Lotus, à l’adresse 
Isabelle.Bisaillon.DLM@ssss.gouv.qc.ca.

Les représentants de la Direction de santé 
mentale et dépendance du CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal au Salon des 
ressources en santé mentale du Centre-Ouest-

de-l’Île-de-Montréal, Catherine Roberge, 
travailleuse sociale, Équipe PRISM, Suivi intensif 

dans le milieu, et Martin Lagacé, ergothérapeute 
et coordonnateur clinique, Équipe de soutien 

d’intensité variable. Tous deux travaillent au CLSC 
de Côte-des-Neiges. 

Lors du premier Salon des ressources en santé mentale, Isabelle Bisaillon (au milieu) parle à Elana 
Soldin, travailleuse sociale-coordonnatrice professionnelle, Santé mentale adulte, au CLSC de Benny 
Farm, et à Dominic Melasco, travailleur social-coordonnateur professionne.

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est l’hôte du premier 

saLon des ressources en santé mentaLe
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Participants recherchés pour une étude portant sur 
les soins de fin de vie dans un milieu multiethnique
Comment les Montréalais de différentes origines 
vivent-ils l’expérience de fin de vie et le décès? 
Les personnes qui accompagnent leurs êtres chers pendant la 
période de fin de vie peuvent nous fournir des données précieuses 
sur les défis et les difficultés auxquels elles sont confrontées. Pour 
faciliter ce cheminement, les chercheurs de Migration et ethnicité 
dans les interventions en santé et en services sociaux (METISS) font 
appel aux Montréalais qui ont perdu un être cher récemment.

« En documentant les périodes de fin de 
vie et les décès au sein de la population 
multiethnique de Montréal, nos chercheurs 
espèrent parvenir à contribuer à améliorer les 
services offerts aux personnes en fin de vie et 
à ceux qui les accompagnent », explique Sylvie 
Fortin, qui dirige la recherche.

Parmi les questions clés sur lesquelles les 
chercheurs de METISS se pencheront, citons :

• Comment s’est passée la période de fin de vie?

• Est-ce que cette situation a été la cause de conflits ou de négociations 
entre les membres de la famille, ici ou à l’extérieur du pays?

• Quelle était la dynamique entre les familles et les fournisseurs 
de soins?

L’équipe de METISS fait appel aux membres du personnel du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal des CLSC de Benny 
Farm, René-Cassin, Métro, de Parc-Extension, de Côte-des-Neiges 
et les établissements Plaza et de SAPA et à l’équipe des Soins 
palliatifs pour recruter des participants qui :

• ont accompagné une personne chère au cours de sa dernière 
année de vie; 

• ont prodigué des soins à un enfant, à un adulte ou à une personne 
âgée, décédé à la maison ou dans un établissement de soins de santé; 

• est un immigrant ou l’enfant ou 
le petit-enfant d’immigrants ou 
qui est d’une autre religion que le 
catholicisme;

• vivait dans la région du Grand 
Montréal pendant ce temps.

L’équipe de recherche offre les 
options suivantes aux membres 
du personnel dont l’un des clients 
répond à ces critères : 

• expliquer le projet à ces clients, et leur demander s’ils acceptent 
que leurs coordonnées soient envoyées à l’équipe de recherche 
qui fera le suivi; 

• offrir à ces clients un dépliant expliquant le projet en leur suggérant 
de communiquer eux-mêmes avec l’équipe de recherche;

• placer des affiches promouvant le projet dans les aires 
communes de leur établissement. 

L’étude est dirigée par Madame Fortin (Université de Montréal) 
appuyée par Josiane Le Gall (SHERPA, CLSC de Parc-Extension), 
Lilyane Rachédi (University du Québec à Montréal), Géraldine 
Mossière et Ignace Olazabal (Université de Montréal). Certains 
professionnels du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
participent à l’étude, notamment les travailleurs sociaux Marie 
Drolet (SAPA, CLSC Métro), Patrick Durivage (SAPA, CLSC de 
René-Cassin), Catherine Sigouin (SAPA, Plaza) et Annick Simard, 
conseillère clinique cadre, Services multidisciplinaires (CLSC Métro). 

Pour toute question complémentaire ou pour demander l’envoie 
de dépliants promotionnels, veuillez communiquer avec la 
coordinatrice du projet de recherche, Marie-Ève Samson, au numéro 
438-938-4848 ou à findeviemtlpluriel@gmail.com. Pour en savoir 
plus à propos de ce projet, allez à findeviemtlpluriel.ca. 

Les membres du personnel du Centre 
gériatrique Maimonide Donald Berman 
(MDB) et du CHSLD juif de Montréal se sont 
fait dorloter avec des massages, des manucures, 
des séances de maquillage et d’autres services 
relaxants de spa lors des journées spa qui ont eu 
lieu dans les deux établissements. Une initiative 
de Planetree, la philosophie centrée sur le 
patient qui régit la prestation de soins à MDB 
et au CHSLD juif de Montréal, ces journées 
spa sont commanditées par la Fondation 
Maimonide CHSLD juif de Montréal.

Le 8 novembre, à MDB, et le 22 novembre, au 
CHSLD juif de Montréal, une musique douce 
et l’aromathérapie créaient une ambiance idéale 
dans les salles polyvalentes transformées en 
salles de spa, et des professionnels offraient des 
soins de beauté pour combler le personnel.

Au CHSLD juif de Montréal, Eli Azoulay, 
des Services techniques, participait à la mise 
en place des salles quand la coordinatrice de 
SAPA, Daniela Vrabie, lui a enjoint de se 
prévaloir lui aussi de ces services. En raison 

des exigences physiques de son travail, 
Monsieur Azoulay a opté pour un massage, le 
premier de sa vie! « Au début, j’étais un peu 
hésitant, mais j’ai grandement apprécié ce 
traitement. Mon cou n’est plus douloureux »!  

« Il faut peu de chose pour montrer notre 
reconnaissance aux employés, comme 
une oasis de calme, ici même, sur leur lieu 
de travail », dit Madame Vrabie. « Mais 
les résultats en valent la peine! Je vois des 
employés plus heureux et plus détendus. »

L’agente administrative, 
Lot Lot Daliposa, (à l’avant 
plan) et le PAB, Mike Stocco, 
se font dorloter lors de la 
journée spa du personnel, 
au Centre gériatrique 
Maimonide Donald Berman.

Eli Azoulay, des Services 
techniques, est tout 
sourire après un 
massage au cou, lors 
de la journée spa du 
personnel, au CHSLD juif 
de Montréal.

La spécialiste en 
réadaptation physique, 
Marie-Eve Cadet, 
(deuxième à gauche) et 
l’ergothérapeute, Vicky 
Lyroudias, pendant un 
soin de manucure.

Journée spa de détente au Centre gériatrique MaiMonide donald BerMan et au CHsld Juif de Montréal

http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/equipes-recherche/metiss/
mailto:findeviemtlpluriel@gmail.com
http://www.findeviemtlpluriel.ca
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La Journée internationale des personnes âgées a lieu seulement une 
fois par année, le 1er octobre, mais les aînés sont reconnus tous 
les jours à l’Hôpital général juif dans le cadre d’un programme 

visant à promouvoir leur sécurité et leur autonomie.   

Près d’un adulte sur trois, âgé de 75 et plus, qui est hospitalisé, 
manifeste un déclin de ses fonctions pendant son séjour. Ce déclin peut 
avoir des conséquences importantes sur sa vie et sur son bien-être. En 
effet, une personne âgée qui était autonome auparavant, c’est-à-dire qui 
vivait seule dans son propre foyer, pourrait maintenant courir un risque 
plus élevé d’admission ultérieure dans un établissement de soins de 
longue durée. Pour aider ces patients âgés à maintenir leur autonomie et 
leur dignité, l’ensemble du personnel de l’Hôpital utilise une démarche 
d’approche adaptée à la personne âgée (AAPA). 

Le comité multidisciplinaire d’AAPA a mis en lumière les initiatives 
de ce programme lors de la première semaine d’AAPA qui a eu lieu à 
l’Hôpital au début du mois d’octobre. Des kiosques ont été montés 
dans le hall d’entrée achalandé de l’Hôpital afin de renseigner les 
membres du personnel, les patients et les visiteurs sur les différentes 
stratégies de soins adaptées aux besoins des aînés.

« Le programme sensibilise le personnel aux besoins et aux perceptions 
de nos patients âgés », explique Juliana Tebo, infirmière clinicienne en 
gériatrie. Elle cite comme exemple les lunettes, disponibles au kiosque 
de l’AAPA, qui simulent la dégénérescence maculaire, une maladie 
évolutive liée au vieillissement. Ces lunettes sont utilisées pendant 
la journée de formation des PAB, afin de les aider à comprendre 
l’incidence que peut avoir la dégénérescence maculaire sur la capacité 
d’une personne âgée à effectuer ses tâches quotidiennes, comme 

aller à la toilette ou manger. « Il a été prouvé que nous pourrons plus 
probablement faire ce qu’il faut pour nos patients et intervenir de 
manière appropriée, si nous avons vécu la même expérience », dit-elle.   

Le programme se penche sur chaque 
aspect de l’environnement physique 
de l’Hôpital pour s’assurer que les 
lieux sont accessibles et sécuritaires 
pour les personnes âgées afin de leur 
permettre de se déplacer plus facilement. 
Cela signifie créer et maintenir un 
environnement qui n’est pas encombré 
et bien éclairé, comporte des toilettes 
adaptées et des affiches claires et lisibles.  

Mettre en pratique l’AAPA, tous les jours

La participation des patients et de leurs proches est l’une des clés de la 
réussite de ce programme. « L’AAPA est un élément essentiel des soins 
quotidiens que les membres du personnel prodiguent aux patients, qui 
comprend l’enseignement au chevet des patients », déclare Madame 
Tebo. « L’AAPA est au cœur de chaque discussion et de chaque décision 
de l’équipe, de concert avec les patients et les membres de leur famille ». 

Maxine Lithwick, l’une des coprésidentes du Comité de l’AAPA, 
applaudit l’engagement multidisciplinaire de l’Hôpital envers ce 
programme. « Chaque personne, des médecins aux infirmières, 
en passant par les PAB, les autres professionnels paramédicaux, le 
personnel de l’entretien ménager, des cuisines et de l’entretien, agissent 
en partenariat avec les patients et leurs familles pour réduire la durée 
du séjour à l’hôpital et prévenir une admission ultérieure dans un 
établissement de soins de longue durée », dit-elle. 

« L’AAPA est au cœur de chaque discussion et 
de chaque décision de l’équipe, de concert avec 
les patients et les membres de leur famille. »

— Juliana Tebo

De meilleurs résultats pour les personnes âgées 
hospitalisées grâce à l’ensemble du personnel!

L’infirmière clinicienne en gériatrie Juliana Tebo fait une démonstration de 
lunettes simulant la dégénérescence maculaire, une maladie évolutive liée 
au vieillissement pouvant mener à une perte de vision.

De gauche à droite devant le kiosque de la nutrition, Hannah Jacobs, 
orthophoniste, Ariana Kelly, étudiante en diététique, Yamileth Marcano, 
diététicienne et Donna Schafer, chef de la Nutrition clinique du CIUSSS, rehaussent 
la sensibilisation du public lors de la semaine de l’Approche adaptée à la personne 
âgée (AAPA) afin de souligner les risques liés à la malnutrition, un problème 
particulièrement fréquent chez les personnes âgées. Selon Madame Schafer, 
quarante pour cent des patients âgés admis à l’hôpital souffrent de malnutrition, 
un problème qui peut avoir une incidence considérable sur leur santé s’il n’est pas 
soigné. L’équipe de Nutrition clinique de l’HGJ a instauré un nouveau processus 
à l’Hôpital, qui sera éventuellement implanté à l’échelle du CIUSSS, visant à 
déceler et à soigner la malnutrition. Les orthophonistes étaient présentes dans le 
kiosque parce que la dysphagie (difficulté à avaler), un problème courant chez les 
personnes âgées, est l’un des facteurs de risque de malnutrition. 



° 8 °

Madame Lithwick, qui est également coordinatrice, Services 
sociaux et Pratique professionnelle au CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, note que « tous les changements positifs que 
nous avons vus depuis l’implantation de ce programme à l’HGJ, 
en 2013, se sont traduits par une satisfaction accrue des patients et 
du personnel ».  

La formation spécialisée en pratiques d’AAPA est également offerte à 
l’échelle du CIUSSS. Les membres du personnel peuvent s’inscrire, 

auprès du bureau des soins infirmiers de leur établissement à des 
cours comme Prodiguer des soins aux patients âgés hospitalisés 
(Caring for the hospitalized older adult patient). Jusqu’à maintenant, 
plus de 1 000 professionnels et gestionnaires des soins de santé ont 
suivi une formation officielle en AAPA. 

Pour en savoir plus au sujet de l’AAPA, allez à l’intranet du CIUSSS, 
cliquez sur l’onglet Direction clinique > Approche adaptée à la 
personne âgée.

L’équipe des Soins intensifs (K1) a reçu un Prix d’excellence en AAPA 2017 
pour le Dépistage du délirium.

Le groupe de Médecine interne (K6) a reçu un Prix d’excellence en AAPA 2017 
pour la Documentation des signes vitaux ainés en Médecine gériatrique.

L’unité de soins cardiovasculaires et l’Unité des soins intensifs (K2) a reçu un 
Prix d’excellence en AAPA 2017 pour la Documentation et l’implantation des 
plans de mobilité.

Lauréats des Prix d’excellence en AAPA 2017
 Certains membres du personnel au sein des Unités de l’Hôpital 

ont été reconnus pour leur dévouement exceptionnel en matière de 
soins aux patients adultes âgés. 

La semaine de l’AAPA a culminé avec la remise des Prix d’excellence 
en soins aux personnes âgées aux équipes et aux membres du 
personnel de l’HGJ. 

Trois Prix ont été décernés pour le meilleur rendement en équipe 
d’après les audits trimestriels de l’AAPA.

Unité Lauréat Profession

Urgence Diana Asare Infirmière

K1 Soins intensifs Marie Blanchette PAB

K2 Cardiovasculaires 
et Soins intensifs 
cardiovasculaires

Richard Olczak PAB

K6 Médicine interne Eulin Gumbs Infirmière

K7 Médicine interne Marsha Williamson Infirmière

K8 Chirugie Jasmine François PAB

K9 Chirugie Marc-André Reid
Infirmier 
clinicien

K10 Neuroscience
Roseline  
Jean-Michel

Infirmière-chef 
adjointe

4E Psychiatrie Nibedita Saha PAB

D5 Chirugie de  
court séjour

Daniella Melucci PAB

CD6 Geriatrie aigué Elisabeth Daviau
Infirmière 
clinicienne

CD7 Medécine Samuel Olivo PAB

8W Orthopédie Marie Idly Georges PAB

8NW Médecine/
Oncologie

Paulo Elison Obillo Infirmier 

Professionnels 
paramédicaux

Louis-François Côté Diétetiste

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29751&L=0
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De l’  grâce à la collaboration
L’équipe de l’Innovation offre un appui aux Directions du CIUSSS pour les projets majeurs 

Pour les membres de l’équipe de l’Innovation du CIUSSS, 
l’amélioration n’est pas réservée aux résolutions du Nouvel An! 
C’est plutôt un objectif auquel ils aspirent tous les jours de l’année! 

À l’ère où résoudre un problème en temps réel est une 
nécessité, une équipe de l’innovation est devenue un catalyseur 
essentiel de l’amélioration continue. « Nous encourageons les 
équipes à partager leurs idées avant-gardistes, et sommes prêts à 
ouvrir ces voies de communication », explique la directrice adjointe 
Joanne Côté. « Nous sommes là pour aider les équipes des soins de 
santé à tirer parti de l’un des plus grands avantages de faire partie 
d’un réseau, c’est-à-dire de mettre à profit les forces de chacun. 

« Depuis la formation de notre équipe, au printemps dernier, nous 
collaborons étroitement avec les établissements de l’ensemble du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour peaufiner, 
implanter et promouvoir leurs initiatives », dit Madame Côté. « De 
cette manière, chaque élément du continuum de soins contribue à 
notre objectif commun de procurer à nos usagers l’accès à des soins 
de la plus grande qualité possible en temps opportun ».

Transferts des patients

Le transfert des patients et des résidents, que ce soit entre les unités ou 
d’un établissement à l’autre, est une tâche qui exige une planification 
judicieuse, dit Madame Côté. La spécialiste en communications, 
Julie Beauvilliers, ajoute que l’équipe de l’Innovation reste en 
communication constante avec le personnel touché par le transfert 
ou le relogement. « Les membres des équipes de soins de santé sont 
très conscients des besoins et des préoccupations de leurs patients; par 
conséquent, nous maintenons un dialogue ouvert à chaque étape du 
processus », précise Madame Beauvilliers. « Avec notre appui, ils sont 
en mesure d’accomplir leurs tâches efficacement et sans interruption 
ni perturbation, pendant et après le transfert ».

L’équipe de l’Innovation a aidé à planifier et à exécuter les transferts 
suivants :

• le relogement temporaire de 66 résidents du Centre 
d’hébergement Henri-Bradet à l’Hôpital général juif;

• le transfert de 25 patients de l’Unité médicale de courts séjours 
à un étage supérieur de l’HGJ (de 6C à 7C et D)

• le regroupement de 22 patients des Unités médicales et de 
chirurgie, pour qui des soins aigus ne sont plus nécessaires, qui 
attendent un transfert vers d’autres établissements (transfert de 
6B à 6C)

Unités de pratique intégrée

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal répond à la 
demande croissante de soins et des services sans faille en mettant 
en œuvre un modèle émergeant de soins au Québec, connu sous le 
nom d’Unités de pratiques intégrées (UPI). 

Dans le cadre de cette démarche unique, l’ensemble du cycle de soins 
est conçu autour d’un problème médical particulier, des données 
démographiques ou du profil du patient. Ces UPI multidisciplinaires 
engagent les équipes des établissements à l’échelle du CIUSSS. Les 
professionnels des soins de santé sont incités à collaborer et à partager 
leur savoir-faire pour déterminer le plan le plus pertinent de traitement, 
de réadaptation et de soins à domicile pour nos usagers. Les UPI sont 
configurées de manière à s’assurer que les patients sont transférés sans 
heurt à l’établissement offrant les meilleures possibilités de les aider à se 
rétablir, quel que soit leur état de santé. 

Au cours des prochains mois, l’équipe de l’Innovation accompagnera 
les équipes cliniques pour établir et analyser les trajectoires actuelles 
des patients. Leur objectif est de déterminer le ‘ parcours ’ ou le 
cheminement optimal, tout en étant suffisamment souples pour 
être adaptés aux besoins changeants des usagers en matière de 
soins de santé, pour ce problème médical ou groupe de patients en 
particulier, comme suit :

L’équipe fournira également un modèle de travail par le biais 
de formations continues et d’outils et de modèles normalisés 
pouvant être personnalisés selon les besoins. 

L’équipe de l’Innovation, de gauche à droite : Emmanuela Deloge, Émilie 
Fontenay et Éloïse Tougas-Leclerc, spécialistes en processus administratifs, 
Joanne Côté, directrice adjointe, Michèle Lefort, adjointe administrative et 
Julie Beauvilliers, spécialiste en communications.

•  Traj. SCA
•  Traj. Insuffisance
    cardiaque
•  Traj. Arrhythmies

•  Traj. AVC léger
•  Traj. AVC modéré à sévère

•  Traj. Fracture de la hanche
•  Traj. Arthroplas�e (élec�f)
•  Traj. Traitement
    non-chirugical

•  Traj. Troubles affec�fs
•  Traj. Troubles de la 
    personnalité
•  Traj. Troubles 
    psycho�ques
•  Traj. Psychogériatrie

•  Traj. planifica�on du 
    congé de bébé de 
    pe�ts poids
•  Traj. santé mentale
    perinatale

•  Traj. CLSC/GMF/GMF-R 
    Urgence, SAPA, DTC, 
    Cliniques ambulatoire 
    HGJ, Télésanté, 
    Hôpital virtuel
•  Urgent Care Centre

•  Enfants 0-7 ans avec retard
    de développement :                                    
    •  Traj. Enfant avec spectre 
        de l’au�sme
    •  Traj. Enfant avec DI-DP
    •  Traj. Enfant avec troubles 
        de langage
•  Traj. jeunes adultes transitant 
    de l’école à la vie ac�ve 
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Unification des systèmes d’information 

Si l’unification des équipes de soins de santé a donné lieu à un 
modèle de soins plus efficace et interconnecté pour nos usagers, 
la normalisation des systèmes d’information offre des avantages 
semblables. En effet, elle procure aux membres du personnel et aux 
usagers un accès plus sécuritaire et fiable à une foule d’information.  

L’équipe de l’Innovation continue de collaborer étroitement avec 
les équipes techniques, cliniques et administratives de l’ensemble 
du réseau pour simplifier et améliorer les services qu’ils fournissent 
et utilisent. Elle communique également toutes les mises à jour aux 
utilisateurs finals pour s’assurer qu’ils sont renseignés. 

L’équipe de l’Innovation a participé à la consolidation et à 
l’implantation des systèmes suivants :  

• Gestion des ressources matérielles (GRM)

• Gestion des ressources financières (GRF)

• Gestion des ressources humaines (GRH et Paie)

• Gestion du système de rendez-vous du CIUSSS 

Salles de pilotage

Les salles de pilotage sont des lieux de réunion réservées ou les membres 
des équipes se réunissent régulièrement pour partager de l’information 
au sujet des projets en cours et analyser leur efficacité. L’environnement 

d’une salle de pilotage est conçu pour inciter chaque personne 
participant à un projet ou à un plan d’action à partager son point de 
vue clinique ou administratif. Les équipes sont encouragées à réévaluer 
régulièrement leurs priorités et leur performance afin qu’elles puissent 
proposer et effectuer des améliorations. 

Dans le cadre de ces échanges, les équipes 
doivent s’assurer que leur projet est conforme 
à la vision et aux priorités de notre CIUSSS 
et au plan stratégique et aux objectifs du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Cette démarche resserre les liens entre les 
groupes à l’échelle du réseau, et elle assure 
également la communication des défis ou des 
contraintes à la haute direction.

L’équipe de l’Innovation aide les gestionnaires à organiser 
les salles de pilotage en offrant de la formation, du mentorat et des 
outils et des modèles utiles à personnaliser selon les besoins. 

Pour savoir comment l’équipe de l’Innovation aide le personnel du 
CIUSSS à monter une salle de pilotage, consultez le numéro de 
juillet du Bulletin 360.

Pour en savoir plus sur la manière dont l’équipe de l’Innovation 
appuie des projets dans l’ensemble du CIUSSS, allez à notre  
page sur l’intranet, et cliquez sur Directions administratives > 
Équipe Innovation.

Les deux jours de campagne éclair visant à réduire la liste 
d’attente des patients à la recherche d’un médecin de famille 
ont permis de faire inscrire 943 Montréalais dans l’une des 

cliniques des groupes de médecine familiale (GMF).

Les GMF Queen-Elizabeth, MDCM et Santé Kildare, ainsi que la 
Clinique Hampstead, ont accepté de nouveaux patients qui étaient 
inscrits au guichet d’accès aux médecins de famille (GAMF).  

« Cette réussite collective de nos GMF nous fait progresser 
vers la réalisation de notre objectif, soit de donner accès à un 
médecin de famille à la majorité des Montréalais », dit Julie 
Simard, agente de planification, de programmation et de 

recherche en première ligne.

« Cet effort exemplaire de la part 
du Dr Michael Kalin et de son 
équipe médicale de Santé Kildare 
a donné lieu à l’inscription d’au 
moins trente patients auprès de 
chaque médecin, pour un total 
de 420 patients », note Madame 
Simard. Elle estime qu’un taux 
de participation semblable de la 
part d’autres GMF du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
permettrait à 10 107 patients 
de plus inscrits au GAMF d’avoir 
accès à un médecin de famille. 

Nouvelle ressource en ligne consacrée aux cliniques des 
groupes de médecine familiale 

Les GMF ont été créées pour améliorer l’accès des patients aux 
soins médicaux au sein de notre CIUSSS, et maintenant un site 
Web facilite l’accès numérique à ces cliniques et aux services qu’ils 
prodiguent : http://gmf.
ciussscentreouest.ca.

Ce site comprend une 
introduction aux GMF, 
décrit le rôle des différents 
membres de l’équipe 
(infirmières, travailleuses 
sociales, nutritionnistes 
et kinésithérapeutes), 
et fourni une liste de 
toutes les cliniques au 
sein du réseau ainsi que 
leurs coordonnées et 
une carte indiquant leur 
emplacement exact.   

Le site explique également aux Montréalais la marche à suivre 
pour trouver un médecin de famille qui accepte de nouveaux 
patients dans la zone desservie. 

Cette nouvelle section se trouve dans le site Internet du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, sous Accueil > Soins et 
services > Groupes de médecine familiale (GMF).

Inscription des patients « orphelins »

Le graphisme de Google maps 
indique le lieu où se trouvent les 
groupes de médecine familiale 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal. 

Les groupes de médecine  
familiale acceptent des patients  

inscrits sur la liste d’attente

La Dre Alex Orr, (à gauche) médecin 
de famille, et l’infirmière Elizabeth 
Jack, de Santé Kildare, un groupe de 
médecine familiale à Côte-Saint-Luc 
qui, à l’automne dernier, a accepté 400 
nouveaux patients qui n’avaient pas de 
médecin de famille auparavant.  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29123&L=0
http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/les-groupes-de-medecine-familiale-gmf/
http://gmf.ciussscentreouest.ca
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12DEdYRfK3oOBrZuJBAOuQscxZ6Q&ll=45.494549997755236%2C-73.62101065000002&z=12
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Outils-documentation/Communications/Publications/2017/360_juillet_2017.pdf
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Notre équipe a fièrement présenté le Prix Sally Sperry à Sharon 
O’Grady, infirmière-chef à l’Hôpital Catherine Booth. Madame 
O’Grady et les membres de son équipe ont été reconnus pour 

leur engagement exemplaire envers les pratiques de Contrôle et 
prévention des infections (CPI).   

Félicitations à madame O’Grady et à son équipe! Ils ont implanté 
proactivement une vaste gamme de mesures visant à freiner la 
transmission d’entérobactéries productrices de carbapénémases 
résistantes aux médicaments antibiotiques (plus communément 
appelées EPC ou CRO). Dans le cadre de ses efforts, madame O’Grady 
a également instauré une culture d’hygiène des mains dans son 
établissement. Elle a fréquemment effectué des audits, afin de mesurer 
le rendement de son équipe en matière d’hygiène des mains, qui se sont 
traduits par le taux de conformité record de 78 % au sein du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Sally Sperry a commencé sa carrière en soins infirmiers à l’Hôpital général 
juif, au Service de santé et au Service d’urgence, mais c’est à titre 
d’infirmière-chef du Service de stérilisation central de l’HGJ, poste qu’elle a 
occupé pendant un quart de siècle, qu’elle a joué un rôle de pionnière en 
élaborant des normes de stérilisation. Ces directives ont été adoptées au 
sein des hôpitaux à l’échelle du Canada. 

Madame Sperry a pris sa retraite en 1993 et est décédée en 1995. 
Le Prix du même nom a été créé en hommage à son travail et à sa 
mémoire, et en reconnaissance du rôle vital des infirmières dans la 
promotion des meilleures pratiques en matière de prévention des 
infections. Le Prix est présenté chaque année à une infirmière qui a 
été d’un apport exceptionnel à la sécurité des patients par le biais 
d’initiatives de PCI. 

Nous espérons que ce Prix encouragera les membres du personnel de 
l’Hôpital Catherine Booth à continuer à viser de plus en plus haut pour 
prodiguer des soins de santé de qualité et sécuritaires, et qu’il inspirera 
leurs collègues de l’ensemble du réseau à respecter les mesures de PCI 
pour protéger nos patients, nos résidents et nos usagers.

—Silvana Perna, coordinatrice, Prévention et contrôle des infections

L’œuvre de Sally Sperry  
est perpétuée par le Prix du mérite infirmier

L’Hôpital Catherine Booth gagne un prix pour la prévention 

des infections

Sharon O’Grady (deuxième à gauche), infirmière-chef à l’Hôpital 
Catherine Booth, est la lauréate du Prix Sally Sperry 2017. Madame 
O’Grady a été reconnue pour son rôle dans la  prévention des infections 
au sein de l’établissement de réadaptation. Elle a reçu son prix des mains 
de Silvana Perna (à gauche) à la conclusion de la semaine de Prévention 
et contrôle des infections, le 26 octobre. Également sur la photo, de 
droite à gauche, la directrice adjointe des Soins infirmiers, Anna Pevreal, 
et les infirmières-chef adjointes Glennis Collins et Liliane Chan-Taw.

La Semaine annuelle de la sécurité s’est transformée en un 
événement ambitieux d’un mois, quand les membres de 
l’équipe de la Qualité se sont déplacés pour faire la tournée des 

établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal afin 
de diffuser leur message intemporel.

Le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité a eu lieu à l’Hôpital général 
juif, en octobre, avec une activité réunissant plus de 20 kiosques dont 
l’emplacement avait été judicieusement choisi et qui fournissait aux 
membres du personnel de l’information et des données actualisées sur 
les initiatives de Sécurité et de Qualité. « Une vaste gamme de champs 
d’activités étaient représentés, des Soins infirmiers à la Sécurité en passant 
par les Services Enviro, parce que la sécurité touche presque tous les aspects 
des soins prodigués aux patients », dit Krystle North, une spécialiste en 
activités cliniques de l’équipe Qualité. » Des jeux et des jeux-questionnaires 
créaient une ambiance amusante et interactive qui attirait plus 
de visiteurs. Les membres du personnel désireux de 
mettre leurs connaissances et leurs compétences 
à l’épreuve étaient ravis de remporter des 
cartes-cadeaux et des billets de cinéma »!

Les kiosques touchaient des sujets aussi 
diversifiés que la prévention des chutes, 
la sûreté des médicaments, l’utilisation 
d’agents antimicrobiens, la prévention des 
plaies de pression (escarres), les pompes à 
perfusion, l’expérience-patient, la prévention 
et le contrôle des infections, les solutions de 
rechange aux contentions physiques et la prévention 
du suicide. Les membres des équipes ont également souligné l’importance 
de signaler et de divulguer les événements fâcheux, et parlé de Santé, 
Sécurité et Bien-être en milieu de travail et de Sécurité au travail.

« Dans tous ces domaines, aussi différents semblent-ils, il est important de 
rappeler aux membres du personnel certains principes de base pour être 
en mesure de promouvoir les meilleures pratiques, notamment qu’il vaut 
mieux être vigilant afin de cerner les risques avant qu’ils se transforment 
en événement fâcheux », ajoute Lianne Dzygala, chef de la Qualité et de la 
Gestion des risques pour le Secteur des soins aigus.    

La tournée de la Qualité a eu lieu en novembre et les membres des équipes 
ont modifié leurs messages pour aborder des sujets plus pertinents, comme 
les soins de fin de vie, selon s’ils étaient dans un établissement de soins de 
longue durée, de réadaptation ou de première ligne. 

« Nous souhaitons reconnaître l’investissement incroyable des équipes des 
installations elles-mêmes qui ont organisé des activités comme des jeux, 
des rencontres et bien d’autres pour rendre l’activité plus vivante dans leur 
secteur », remarque Nathalie Trastour, chef de service Qualité et Gestion 
des risques, Secteurs réadaptation, services intégrés première ligne, santé 
mentale et dépendance, SAPA. Il est toujours impressionnant de voir 
l’investissement de l’ensemble de nos équipes dans la sécurité des usagers ». 

« La tournée a donné un élan énergisant pour clore 2017 », 
ajoute Madame North. « Cette année, l’une de nos priorités sera 
de consolider le partenariat entre les membres du personnel et les 
usagers, avec l’appui de nos patients conseillers et nos équipes 
Qualité. Chaque personne doit sentir qu’elle a un rôle à jouer dans 
l’amélioration de la qualité des soins au sein de notre CIUSSS ».

Une activité ambulante pour 
promouvoir les partenariats

TOURNÉE DANS LES  ÉTABLISSEMENTS DU CIUSSS  POUR 

LA SEMAINE DE LA QUALITÉ ET  DE LA SÉCURITÉ

http://www.jgh.ca/fr/Boursesetprix?mid=ctl00_LeftMenu_ctl00_TheMenu-menuItem002-subMenu-menuItem010
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Les bactéries résistances aux antibiotiques : 
minuscules, mais avec le potentiel de se 
propager à l’échelle globale.

La possibilité est bien réelle et constitue 
maintenant la plus grande menace pour  
la santé publique, une possibilité que le  
Center for Disease Control and Prevention  
(CDC), aux États-Unis, classe comme étant 
« urgente ». Les médicaments qui réussissaient 
à guérir certaines infections bactériennes il y a 
même cinq ans, sont maintenant soit moins 
efficaces soit complètement impuissants. 

C’est la raison pour laquelle il est essentiel 
d’enrayer la propagation de ces infections. 
Les professionnels des soins de santé sont déjà 

familiers avec les stratégies éprouvées les plus 
élémentaires pour freiner la propagation des 
bactéries résistantes aux antibiotiques.

Besoin d’un rappel? Le Dr Yves Longtin 
a répondu à ce besoin dans le cadre de la 
conférence scientifique du 26 octobre, qui 
a eu lieu à l’Hôpital général juif au cours 
de la Semaine de prévention et contrôle 
des infections. Le président du Programme 
de prévention et contrôle des infections de 
l’HGJ engage vivement les membres du 
personnel à « bien faire ce que nous sommes 
censés faire », comme le contrôle et la 
décontamination efficaces de l’équipement. 
Et, ne sous-estimez jamais l’efficacité du 

nettoyage des mains, qui est à la portée de 
tous… peu coûteux, exigeant seulement 
quelques minutes, sans incidence sur le taux 
de rotation des patients et accélérant le congé 
des patients. « Nous sommes tous partenaires 
pour lutter contre cette menace », dit le Dr 
Longtin. Il conseille non seulement aux 
membres du personnel d’encourager leurs 
collègues à respecter ces mesures de base, 
mais à exemplifier la conformité au nettoyage 
des mains auprès des visiteurs, qui prennent 
exemple sur les fournisseurs de soins de santé.

Regardez l’exposé du Dr Longtin sur 
l’intranet du CIUSSS, sous Formation > 
Prévention et contrôle des infections.

Bactéries résistantes aux antibiotiques 101
Lutter contre une résistance accrue : que pouvons-nous faire?

Le spécialiste des 
maladies infectieuses, le 
Dr Yves Longtin confirme 
aux professionnels de 
la santé que, depuis 
quelques années, le 
nombre de bactéries 
extrêmement résistantes 
est en hausse, et il 
aborde plus précisément 
le sujet de la prévention 
de CRO. La conférence 
scientifique, qui a eu 
lieu à l’Hôpital général 
juif pendant la Semaine 
de prévention et 
contrôle des infections, 
a été diffusé par 
vidéoconférence dans les 
autres établissements. Le 
Dr Longtin a rappelé aux 
membres du personnel 
les mesures les plus 
efficaces pour prévenir et 
contenir les éclosions.

Attention professionnels des soins de santé! Une formation bilingue en ligne, élaborée par l’équipe de Prévention et 
contrôle des infections (PCI), a été lancée en octobre afin de vous fournir l’information la plus récente sur la prévention 
des infections et vous rappeler les meilleures pratiques dans ce domaine. Suivez avec succès la formation en ligne et 
répondez au court questionnaire pour recevoir une d’accréditation d’une heure de perfectionnement professionnel.

Pour suivre la formation dans votre établissement et fournir du feed-back, allez à la page intranet de la PCI du CUISSS, 
sous Formation > Prévention et contrôle des infections. Si vous préférez accéder à la formation à distance, allez 
à https://www.docdroid.net/MVklhk3/pci-cour-de-base-1-fr-30aout17.pdf. 

Nouveau module de formation agréé en ligne pour perfectionner les 
compétences en matière de PCI 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29816&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29816&L=0
https://www.docdroid.net/MVklhk3/pci-cour-de-base-1-fr-30aout17.pdf
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Sport et santé 
• Monster Gym

• Zéro Gravité:  
 Escalade & Yoga

• Le Petit Gym  
 de St-Laurent

• Yoga, Shiatsu,  
 Chess

Autres

• Boutique  
 Thea Winston

Divertissement

• A/Maze: Montreal Escape Game

• Maze N’ Games

• Musée des Maîtres  
 et Artisans du Québec

• Ré-Créa

• McCord Museum

 
Restauration

• Ateliers & Saveurs

• La Diperie Côtes-des-Neiges 

NOUVEAUX RABAIS POUR LES EMPLOYÉS  

Pour plus de détails au sujet de ces nouveaux partenaires, ainsi que 
pour consulter la liste complète des commerçants participants, allez à la 
page du Programme de rabais aux employés. Tirez parti des excellentes 
économies accordées exclusivement aux membres du personnel du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Assurez-vous d’avoir votre carte d’identité comme employé du CIUSSS 
ou toute autre preuve d’emploi au moment où vous effectuez votre 
achat afin d’obtenir votre rabais.

Pour suggérer un commerce pour ce programme, ou pour toute question 
complémentaire, veuillez communiquer avec Jessica Nelson, par le biais de 
Lotus, à l’adresse Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou téléphonez 
au 514-340-8222, poste 20776. Et, assurez-vous de visiter régulièrement 
la page du Programme de rabais aux employés, en cliquant sur les onglets 
Employés > Programme de rabais aux employés. 

Profiter des rabais dès le début de la nouvelle année!

N’hibernez pas! Incitez les membres de votre famille à profiter des aventures et des activités offertes par les nouveaux partenaires du 
Programme de rabais aux employés!  Voici certains des nouveaux participant à notre programme de rabais, de plus en plus vaste :

 
 
 

Centralisation des achats d’équipement médical 

Avec la fusion récente des Services 
de génie biomédical et de physique 
médicale, le CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal offre maintenant 
aux membres du personnel clinique un 
service centralisé d’achat d’équipement 
médical. Le Dr Robert Apardian dirige cette 
nouvelle équipe, à titre de chef, Génie 
biomédical et Physique médicale. 

Le Dr Apardian explique que le Service 
de génie biomédical et de physique 
médicale tire parti du savoir-faire de 
physiciens, d’ingénieurs et de techniciens 
pour répondre aux besoins de tous les 
programmes cliniques du CIUSSS. Les 
physiciens collaborent avec les médecins et 
les technologies, tandis que les ingénieurs 
fournissent des services d’appui cliniques 
et agissent comme intermédiaires entre 
les cliniciens et la technologie. « Notre 
équipe aidera à éliminer les barrières entre 
les programmes afin que nous puissions 
travailler ensemble pour trouver l’équipement 

idéal, conformément aux pratiques fondées 

sur des faits », dit-il. 

La composition de l’équipe permet 

aussi de modifier l’équipement, au 

besoin, comme le chariot distributeur de 

médicaments. En fixant un ordinateur 
sur la tablette supérieure du chariot, 
la personne qui administre le 
médicament n’est plus tenue d’aller 
à un ordinateur de bureau pour 
consulter le dossier du patient et de 
revenir au chariot pour préparer la 
dose requise. 

De plus, afin de mieux servir les 
membres du personnel du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 
le Service de génie biomédical et 
de physique médicale a centralisé 
toutes les demandes de réparation 
d’équipement médical. Pour soumettre 
une demande, téléphonez au  
514-340-8222, poste 25553.

Pour en savoir plus au sujet du Dr 
Robert Apardian, allez à la page de 
l’intranet du CIUSSS, et cliquez sur 
CIUSSS > Leadership > Services 
multidisciplinaires. 

Le Dr Robert Apardian, chef, Génie biomédical et Physique 
médicale, près d’un chariot distributeur de médicaments 
adapté par son équipe. 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28588&L=0#c34210
mailto:Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0



