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C’est le moment de l’année où nous célébrons et 
acceptons des remerciements bien mérités. En effet, 
au cours de l’année qui prend fin, des progrès nota-
bles ont été réalisés au sein de notre CIUSSS pour 
améliorer les soins de santé et les services sociaux 
que nous fournissons à nos clients, à nos résidents 
et à nos patients. Grâce à notre démarche centrée 
sur l’usager et à notre administration efficiente nous 
inspirons confiance aux personnes à qui nous prodi- 
guons des soins.

Le mérite de ces réalisations vous revient. Au cours 
d’une année où nos établissements s’efforçaient  
encore de forger des liens cohésifs les uns avec 
les autres, vous vous êtes non seulement assurés 
que les besoins de nos usagers continuaient d’être 
comblés, mais aussi d’implanter de nouveaux  
services pour continuer à améliorer la qualité des  

soins. Cet engagement était évident au sein de  
toutes nos équipes, quel que soit leur domaine de 
compétence.  

Nous sommes fiers d’être entourés d’autant de pro-
fessionnels chevronnés, qui s’efforcent quotidienne-
ment de faire une différence dans la vie des autres.   

La saison des Fêtes bat son plein, et nous tenons à 
vous remercier sincèrement pour tout ce que vous 
avez accompli cette année, et à vous présenter, ainsi 
qu’à vos familles, nos vœux les plus chaleureux pour 
un joyeux Noël, des fêtes de Chanukah des plus  
festives et une nouvelle année en santé et des plus 
satisfaisantes.
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Il y a plusieurs manières de me-
surer la réussite, mais parfois rien 
ne peut remplacer l’opinion spé-
cialisée d’observateurs externes. 
C’est ce que nous avons eu ven-

dredi après-midi, quand les évaluateurs d’Agrément Canada et 
du Conseil québécois d’agrément ont conclu leur semaine d’ins- 
pection, et nous ont dit combien ils étaient impressionnés par 
la qualité élevée des soins et des services sociaux que nous  
fournissons à nos patients, à nos clients et à nos résidents.

Les visiteurs ont examiné en profondeur plusieurs aspects de no-
tre exécution. Et, même s’ils se sont particulièrement attachés 
à la performance de plusieurs divisions du CIUSSS, comme la 
santé mentale et les services aux personnes âgées, ils étaient 
libres de se pencher sur n’importe quel aspect des soins, dans 
tous nos établissements. Leurs conclusions préliminaires posi-
tives confirment non seulement que nous étions bien préparés 
pour l’acuité de leur visite, mais aussi que nous nous efforçons 
de prodiguer des soins supérieurs en tout temps dans l’ensemble 
de notre réseau.

Il est important de noter que les visiteurs ont également cerné 
un certain nombre de domaines d’amélioration. Nous apprécions 
ces recommandations, qui sont des indicateurs précieux à  
l’appui de notre détermination de mieux protéger le bien-être de 
ceux qui comptent sur nous.

L’intensité des préparatifs en vue de la visite des observateurs 
de l’agrément exige un engagement considérable de la part 
d’une foule de personnes qui n’ont pas ménagé leur temps et 
leurs efforts, et nous les remercions sincèrement de leur apport  
inestimable. Toutefois, nous tenons à souligner le leadership, le 
professionnalisme et la patience exceptionnels d’Anne Lemay et 
de Chantal Bellerose qui ont supervisé le processus et se sont 
assuré que tous les éléments nécessaires étaient en place.

Il est extrêmement encourageant d’avoir obtenu de si bons  
résultats lors de cet agrément clé, le premier depuis la création 
de notre CIUSSS. Nous ne pouvions pas souhaiter de conclusion 
plus appropriée à une année dont nous pouvons tous être fiers. 

L’AGRÉMENT DES REMERCIEMENTS DE LA HAUTE DIRECTION 

FRANCINE DUPUIS
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Le mercredi 9 novembre dernier se déroulait, pour une toute première 
fois, l’assemblée publique d’information du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal. Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes, 
au Carrefour Lea Polanski du pavillon K de l’Hôpital général juif, pour en-
tendre les points majeurs d’une première année d’activités intense pour 
le CIUSSS.

Cette assemblée a d’abord permis à Alan Maislin, président du conseil 
d’administration, ainsi qu’au Dr Lawrence Rosenberg, président-direc-
teur, de rappeler la vision de la nouvelle institution et d’énumérer cer-
taines grandes réalisations du CIUSSS depuis sa création. Par la suite, 
la Dre Anne Lemay, directrice adjointe des programmes de soutien,  
administration et performance, a énuméré les faits saillants de 2015- 
2016. Enfin, Mordecai Yalovsky, vice-doyen à la faculté de gestion de 
l’Université McGill et membre du conseil, a présenté les états financiers 
et Rosemary Steinberg, commissaire aux plaintes et à la qualité, a conclu 
en soulignant le faible pourcentage de plaintes par rapport aux nombres 
d’actes médicaux enregistrés durant les 18 premiers mois d’existence 
du CIUSSS.

Afin de mieux faire connaître les services offerts par le CIUSSS, divers 
professionnels étaient présents aux tables d’information organisées pour 
l’occasion : commissaire aux plaintes, ressources humaines, hygiène des 
mains et approche adaptée à la personne âgée. Il était également pos-
sible pour le public de s’inscrire sur la liste d’attente du guichet d’accès 
aux médecins de famille et d’ajouter leur nom à celui des 34 200 autres 
personnes qui l’ont fait au cours de la dernière année.

Cette première édition de l’assemblée publique d’information a connu un 
beau succès tant dans l’organisation, le taux de participation qu’en raison 
de la présence de nombreux intervenants du milieu. Une seconde édition 
est déjà prévue l’an prochain.
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Les 7 et 18 novembre 2016, 
les dirigeants du Service des 
ressources humaines, des 
communications et des affaires 
juridiques et ceux du Service 
de la qualité, de l’évaluation, 
de la performance, de l’éthique 
et des archives ont rencontré 
plus de 220 gestionnaires du 
CIUSSS dans le cadre d’une 
demi-journée de formation sur 
les politiques et les procédures 
concernant les ressources hu-
maines, la santé, la sécurité et 
le mieux-être au travail ainsi 
que la qualité et la sécurité des 
services.  

De plus, Lucie Legault, psy-
chologue et conseillère en 
santé et sécurité du travail à 
l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du tra-
vail du secteur affaire sociale 
(ASSTSAS), a animé un atelier 
sur l’identification des facteurs 

de risques liés au stress et à 
la violence en milieu de tra-
vail. Par la suite, les gestion-
naires ont effectué une auto- 
évaluation de leur service ou de 
leur unité à ce sujet. Les auto- 
évaluations seront analysées 
et le Service de santé, sécurité 
et mieux-être au travail aidera 
les gestionnaires à élaborer 
un plan d’action personnalisé. 
Les employés répondront au 
même questionnaire pour que 
le plan d’action tienne compte 
des besoins de toutes les per-
sonnes concernées.

Pour accéder aux différents 
exposés, veuillez cliquer le lien 
suivant : http://co.intra.mtl.rtss.
qc.ca/index.php?id=29791

PREMIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE POUR LE CIUSSS 
CENTRE-OUEST MONTRÉAL

Le Comité des usagers de l’HGJ sollicite vos recomman-
dations pour le financement des programmes s’inscrivant 
dans le cadre de son mandat, soit appuyer les activités qui 
améliorent l’expérience des usagers, les informer de leurs 
droits et de leurs responsabilités, évaluer leur niveau de  
satisfaction et défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs.

Précédemment, le Comité des usagers a financé de nom-
breuses activités, y compris la Campagne de respect, les  
plans de l’HGJ, l’initiative Au-delà des soins, les Ateliers  
de communication et la Déclaration des droits, des  
responsabilités et des avantages des patients.

Si vous avez un projet dont le financement dépasse la 
portée du budget d’exploitation de l’HGJ et qui vise à 
améliorer l’expérience des usagers, comme les activités ci- 
dessus, veuillez envoyer une brève description de votre projet  
ainsi qu’une évaluation des fonds nécessaires, et le Comité  
étudiera votre demande. 

Veuillez envoyer vos suggestions à Belinda Amodio d’ici le 
31 janvier 2017, à l’adresse bamodio@jgh.mcgill.ca

LE COMITÉ DES USAGERS  
DE L’HGJ LANCE UN APPEL  
AUX PROPOSITIONS DE  
FINANCEMENT DE PROJET 

Formation sur la qualité et 
la sécurité des services

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29791
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L’équipe Innovation et Soutien à la transfor-
mation, sous la direction de Joanne Coté, a 
dernièrement mis en ligne sa toute nouvelle 
section intranet. Cette dernière devient le lieu 
de rencontre virtuel pour ceux et celles qui 
veulent en savoir plus sur l’équipe, sa mission, 
sa vision, ses mandats ainsi que sur la gestion 
de projets au sens plus large. 

Uniquement en français pour le moment, la 
version anglaise de cette section suivra au 
cours des prochaines semaines. Elle sera 
régulièrement mise à jour afin de mieux vous 
informer sur les éléments en transformation 
dans le réseau du CIUSSS Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal. De plus, des outils  
de gestion de projets sont déjà à votre  
disposition, tout comme des pages entière-
ment dédiées au montage et à l’animation  
de salle de pilotage. 

Pour visiter ce site et consulter la trentaine 
de pages publiées, nous vous invitons à vous  
rendre au site intranet du CIUSSS. Cliquez 
sue l’onglet Directions administratives puis 
sur la sous-section Innovation et Soutien à la 
transformation.  

Pour toute question, commentaire ou 
pour l’ajout d’éléments permettant 
d’améliorer ce site, nous vous invitons 
à communiquer avec la spécialiste en  
communication, Julie Beauvilliers, par courriel  
à julie.beauvilliers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. 

TOUT COMPTE FAIT, LA PROTECTION 
DE L’INFORMATION EST UNE  
QUESTION DE RESPECT 
Si vous entendiez un cri de détresse provenant de la chambre d’un résident, d’un pa-
tient ou d’un client, vous accourriez immédiatement, n’est-ce pas? Bien sûr! Aucun de 
nous ne négligerait volontairement de répondre aux besoins d’un usager des soins de 
santé ou des services sociaux. Mais, c’est exactement ce que nous faisons si nous ne 
prenons pas les mesures nécessaires pour protéger l’information confidentielle que les 
usagers nous ont confiées. 

À une autre époque, il était beaucoup plus facile de protéger des données puisqu’il 
s’agissait habituellement seulement de copies papier conservées dans un classeur. La 
numérisation a révolutionné nos activités en rendant l’information plus accessible et 
beaucoup plus facile à utiliser, un avantage certain lors d’une situation critique. Mal-
heureusement, le prix que nous payons pour cette rapidité et cette efficacité est la 
possibilité que certaines données puissent être acquises, accidentellement ou intention-
nellement, par une personne non autorisée.

Il est essentiel de comprendre que la responsabilité de protéger l’information n’incombe 
pas seulement au personnel du Service de technologie de l’information, qui s’assure 
que nos systèmes numériques sont en mesure de mettre à l’abri les dossiers médi-
caux, les résultats de laboratoire, les fichiers d’imagerie, les données financières et une 
énorme quantité d’autre information clinique, personnelle et administrative. En fait, la 
tâche d’assurer la confidentialité de l’information est une obligation qui nous incombe à 
tous et qui est fondée sur les choix que nous faisons, parfois en quelques minutes, peu 
importe nos fonctions.

Loin d’être uniquement une question de technologie, le besoin de sécurité est directe-
ment lié au respect professionnel et personnel que nous devons à nos patients, à nos 
clients et à nos résidents. En pénétrant dans l’un de nos établissements, ils nous témoi-
gnent leur confiance pour les aider à maintenir leur dignité et leur bien-être, des aspects 
clés de l’expérience des usagers et un principe fondamental de la mission et des valeurs 
de notre CIUSSS. Bien que le respect englobe certainement la courtoisie, l’empathie et 
la compassion, il comprend aussi la protection de la vie privée des personnes que nous 
soignons.  

Notre objectif est de rendre la protection de l’information aussi naturelle et profondé-
ment enracinée dans notre culture collective que de vérifier deux fois l’identité des  
usagers ou d’enfiler des gants, une blouse et un masque pour prévenir la propagation 
des infections. Les personnes qui comptent sur nous sont vulnérables et le moins que 
nous puissions faire est d’agir comme leurs meilleurs défenseurs, en tout temps et en 
toute circonstance.

Le tout premier salon de l’emploi du CIUSSS du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui a eu lieu 
les 20 et 27 novembre, a remporté un succès 
retentissant! Au cours de ces deux journées, 
400 candidats enthousiastes se sont présentés 
au CHSLD juif de Montréal à la recherche d’une 
carrière enrichissante comme infirmière ou in-
firmier, infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier 
auxiliaire autorisé ou préposé(e) aux bénéficiaires 
dans l’un des établissements de soins de longue 
durée ou de réadaptation de notre réseau. Tous 
les candidats qui arrivaient des quatre coins de 
la ville étaient accueillis avec un sourire chaleu-

reux. Les membres de l’équipe des RH, en col-
laboration avec le personnel du programme de  
Soutien aux personnes âgées (SAPA) et des  
centres de réadaptation de notre réseau  
étudiaient les c.v. et effectuaient des entrevues 
sur place avec chaque postulant afin de combler 
les 40 postes disponibles.   

« Il s’agissait du premier événement de ce genre 
depuis la formation du CIUSSS », a déclaré Maria 
Monaco, chef recruteuse. « De plus, notre per-
sonnel a consacré plusieurs heures à planifier 
cet événement de deux jours. À chaque étape, 

il régnait une synergie remarquable parmi les or-
ganisateurs », a ajouté madame Monaco. 

Selon Barbra Gold, directrice du SAPA, le résultat 
positif de cet événement illustre bien notre es-
prit collaboratif. « Nous envisageons avec plaisir 
d’accueillir bientôt ces nouveaux membres au 
sein de notre équipe. » 

La réussite de cet événement démontre  
combien le travail en équipe fait partie intégrante 
des réalisations de notre réseau. Elle confirme 
aussi que notre réseau est un employeur de 
prédilection pour plusieurs Montréalais. 

UNE NOUVELLE SEC-
TION INTRANET POUR 
L’ÉQUIPE INNOVATION 
ET SOUTIEN À LA 
TRANSFORMATION

 SALON DE L’EMPLOI

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29123&L=0
mailto:julie.beauvillers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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WELLNESS • HEALTH • SAFETY 
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  SANTÉ • SÉCURITÉ • M
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X-ÊTRE

Le compte à rebours vers la nouvelle année a com-
mencé et vous pensez certainement aux résolu-
tions que vous prendrez. Mais, avant de vous lancer 
vers la réalisation de ces objectifs, vous devriez faire  
une pause, et réfléchir. Pour être en mesure de  
respecter vos résolutions du Nouvel An, sans  
sacrifier votre bien-être émotif, vous devez connaître 
vos limites personnelles.  

LAISSER LE PASSÉ DERRIÈRE VOUS SIGNIFIE PREN-
DRE UN PEU DE RECUL ET DONNER LIBRE COURS À 
LA CRÉATIVITÉ, AUX NOUVELLES IDÉES ET AUX SOLU-
TIONS SIMPLES AUXQUELLES VOUS NE PENSEZ PAS 
QUAND VOUS SUBISSEZ UN STRESS EXCESSIF.

Pour que ce soit possible, vous devez connaître et ac-
cepter vos limites. Cela ne veut pas dire qu’elles vous 
empêcheront de réaliser vos objectifs, bien au contraire, 
quand vous respectez vos limites, vous vous affirmez. 
L’affirmation de soi fait partie intégrante d’un mode de 
vie sain. Le bien-être émotif est essentiel pour être en 
mesure de relever tout défi.

DEVEZ-VOUS LAISSER LE PASSÉ DERRIÈRE VOUS?

Changer vos habitudes ou investir du temps pour rele-
ver un nouveau défi peut vous rendre irritables et en-
traîner une fatigue accrue. Cette situation peut susciter 
des sentiments négatifs, notamment vous donner l’im-
pression de sous-performer ou d’échouer, de manquer 
de motivation, d’accroître les conflits avec votre entou-
rage ou de ne jamais pouvoir dire « non ».  Si vous 
commencez à avoir de telles pensées, il est temps de 
prendre du recul.  

Quelques respirations profondes peuvent suffire pour 
vous revigorer. Par exemple, quand rien ne réussit  
faites une pause et cessez d’essayer de contrôler  
l’incontrôlable. Pour calmer votre anxiété devant les 
tâches à accomplir, demandez-vous si la situation est 
réellement si cruciale. Cette simple réflexion peut vous 
aider à faire la part des choses.

Prendre soin de votre santé mentale est la première 
étape vers une nouvelle année saine et heureuse. Pour 
plus d’information sur la manière de laisser le passé 
derrière vous, allez à la page du Programme d’aide aux 
employés  sur notre  intranet.

PRÉPAREZ LA NOUVELLE 
ANNÉE EN LAISSANT LE 
PASSÉ DERRIÈRE VOUS

VOTRE CONTRIBUTION POUR CHANGER LES CHOSES
Une rubrique de l’Infolettre 360. consacrée à des membres du  
personnel du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui  
se dépassent chaque jour de façon exceptionnelle. Pour toute sug-
gestion de profils, veuillez communiquer avec Angelica Montagano,  
à l’adresse angelica.montagano.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

PORTER ATTENTION  
À NOS USAGERS 
ALLANA GOODMAN, ERGOTHÉRAPEUTE À L’IPCF

La passion et la détermination sont les deux principaux ingrédients de 
la recette d’Allana Goodman, ergothérapeute à l’Institut de psychiatrie 
communautaire et familiale (IPCF), pour assurer sa réussite. Allana est 
notoire pour ses solutions qui sortent des sentiers battus pour combler 
les besoins de ses usagers. 

Grâce à son ouverture d’esprit envers les nouveaux projets, Allana don-
ne maintenant des cours, très populaires, sur la pleine conscience, afin 
d’aider ses patients à tirer parti de cet outil pour accroître leur bien-être 
affectif.  Elle est toujours à l’affut de manière d’aider ses patients à 
recevoir des soins de meilleure qualité et à avoir une expérience excep-
tionnelle. Peu après s’être jointe à l’équipe de l’IPCF, Allana a créé une 
liste de vérification pour la prévention des chutes des patients externes 
afin d’aider ses collègues à identifier facilement les patients à risque. 
Toujours prête à relever un défi, elle est reconnue comme un membre 
précieux de la grande famille de l’IPCF.

« Allana est une ergothérapeute extrêmement passionnée », déclare 
Debbie Kadoch, chef ergothérapeute, « elle s’efforce toujours de 
fournir des soins de grande qualité à ses patients et d’appuyer ses 
collègues ». Allana participe à plusieurs initiatives de qualité et elle 
défend ardemment ses patients et sa profession ».

L’attitude positive d’Allana est contagieuse, ce qui incite les membres 
de son équipe à collaborer plus étroitement que jamais. Elle est deve-
nue un exemple au sein de son équipe et son engagement à aider les 
patients est une source d’inspiration pour tous ses collègues.    

Merci, Allana, de ta contribution pour changer les choses!

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29033&L=0


Voilà 18 ans qu’Edward Wiltzer s’en-
gage auprès de l’HGJ et de sa Fondation.  
Aujourd’hui président du conseil de cette 
dernière, il témoigne de sa passion et de  
l’importance qu’il accorde à la philanthropie.

Depuis son jeune âge, Edward Wiltzer 
comprend l’importance de redonner à ses 
proches et à l’ensemble de la communauté. 
Au fil des ans, il deviendra l’un des plus  
jeunes président de la Fédération CJA. Il  
présidera la Congrégation Beth Tikvah de 
Dollard-des-Ormeaux, et s’engagera auprès 
du Centre Miriam. 

En 1996, avec son fils et sa belle-fille,  
M. Wiltzer fonde le groupe Mark Edwards  
Apparel Inc., un leader dans la concep-
tion, la production et la commercialisation 
de vêtements, de souliers et d’accessoires 
pour femmes. Grâce aux qualités entrepre- 
neuriales de ses fondateurs, il est possible 
de trouver les produits de cette entreprise 
dans plusieurs boutiques haut de gamme 
partout dans le monde.

Dès 2003, la Fondation de l’Hôpital général 
juif lance la plus ambitieuse campagne de  
financement de son histoire. Edward Wiltzer 
copréside cette campagne, en collabora-
tion avec feu Morty Brownstein. Quelque  
200 M$ seront recueillis et permettront de  
maintenir l’excellence de l’hôpital.  
L’homme s’est d’ailleurs mérité, en 2011, la  
plus haute distinction de l’Hôpital, le Prix  
de service exceptionnel, pour ses efforts  
remarquables au cours de cette campagne 
qui a duré près de 10 ans.

Heureux d’occuper le poste de vice-prés-
ident pendant plusieurs années, ce n’est 
qu’en 2015 qu’il accepte de présider 
le conseil de la Fondation et de siéger  
comme observateur au conseil d’adminis-
tration du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île- 
de-Montréal. 

« Depuis plus de 50 ans, nous pouvons être 
fiers d’avoir recueilli près de 953 M$. Nous 
devons toutefois maintenir ce qui a été fait 
jusqu’à maintenant, tout en continuant de 
nous améliorer afin de garder notre posi-
tion de chef de file dans notre domaine »,  
mentionne M. Wiltzer.

Il est important de continuer à promou-
voir les activités de la Fondation et l’Hôpi-
tal. Selon lui, il est important d’expliquer 
toutes les possibilités qu’amènent la recher-
che, les nouveaux équipements médicaux 
et les avancées technologiques dans un  
contexte où la population vit de plus en plus  
longtemps et souhaite rester en santé.

« La recherche de financement est un long 
travail de vente. Mais étant un philanthrope 
dans l’âme, je sais que c’est possible de 
poursuivre cet engagement », de conclure 
avec passion Edward Wiltzer.
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MUR DE COMPASSION 
DES DONATEURS DE 
L’HÔPITAL MONT-SINAÏ
Le jeudi 17 novembre, les membres de la 
Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï ont été 
les hôtes d’un cocktail à l’occasion du 
dévoilement du Mur de compassion des 
donateurs, qui honore les efforts d’Alta 
Levenson.  

Ce projet a été lancé au printemps 2016 
pour reconnaître les services et l’en-
gagement exceptionnels dont Alta a fait 
preuve en recueillant des fonds à l’appui 
du Service des soins palliatifs. Les do-
nateurs avaient la possibilité d’acheter 
une colombe en acrylique sur laquelle 
ils pouvaient ajouter une inscription en 
l’honneur ou à la mémoire d’un être cher. 
L’objectif de la campagne de finance-
ment de la Fondation a été dépassé, 
et plus de 750 000 $ ont été recueillis 
à l’appui du Service des soins palliatifs.

« Nous sommes ravis d’avoir dépassé 
notre objectif et de célébrer notre réus-
site », de dire Heleena Wiltzer, la prési-
dente de l’événement. « La soirée a été 
magique parce qu’elle nous a donné la 
possibilité de remercier personnellement 
tous nos donateurs. » 

MIGRATION À TELUS 
FOIRE AUX QUESTIONS
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Cen-
tre Ouest-de-l’Île-de-Montréal a accepté de participer à un projet du 
Groupe d’approvisionnement en commun de l’est du Québec (GACEQ) 
dans le cadre duquel TELUS Mobility (TELUS) deviendra notre seul four-
nisseur de services de télécommunications. 

Par conséquent, le Service des ressources d’information (RI) prend 
immédiatement les mesures nécessaires pour aviser tous les membres 
du personnel ayant un téléphone cellulaire ou un forfait Internet payé par 
leur employeur, et s’assurer que ces services sont transférés à TELUS. 

Le Service des RI est engagé envers la migration harmonieuse de toutes 
les personnes concernées. Pour vous aider à comprendre le processus, 
un document de foire aux questions est disponible sur l’intranet.

Pour plus d’information, veuillez envoyer un courriel à :  
migration.cellulaire.CCOMTL@sss.gouv.qc.ca.

EDWARD WILTZER:  
UN PHILANTHROPE PASSIONNÉ

 Heleena Wiltzer, présidente de l’événement, Christina Gold,  
 Alta Levenson et Wendy Corn, directrice de la Fondation de  
 l’Hôpital Mont-Sinaï.

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29812&L=0


Le ministre de la Santé d’Israël, le rabbin 
Yaakov Litzman, a exprimé son intention  
d’apprendre les meilleures pratiques dans le 
cadre de la tournée nord-américaine qui l’a 
amené, à Montréal, à Ottawa, à New York et 
à Philadelphie. 

« Ceux qui pensent tout savoir sont ceux 
qui ne savent rien. Je suis parmi vous 
pour apprendre et rapporter des idées qui  
seront bénéfiques à la santé des citoyens  
israéliens », a déclaré Yaakov Litzman à la 
quinzaine d’invités présents pour l’occasion.

Le Dr Lawrence Rosenberg, PDG du CIUSSS 
Centre-Ouest, Alan Maislin, président du 
CA du CIUSSS, Ziv Nevo Kulman, consul 
général d’Israël à Montréal et Sydney Benizri,  
directeur de Magen David Adom canadien 
(l’équivalent de la Croix-Rouge et de Héma 
Québec en Israël), ainsi que des médecins et 
des administrateurs de l’Hôpital étaient sur 
place en ce mercredi 23 novembre 2016 pour 
accueillir le ministre Litzman. 

Le ministre a décrit une série de réformes 
qu’il a apportées au système de santé de 
son pays, par exemples, l’augmentation du 
budget des médicaments et la réduction du 
temps d’attente pour une imagerie par réso-
nance magnétique. 

Le Dr Gerald Batist, directeur du Centre de 
Cancer Segal à l’HGJ, a parlé des nombreux 
échanges médicaux et scientifiques entre 
l’HGJ et Israël. Le Dr Rosenberg a ajouté 

qu’il était prêt à intensifier ses relations pour 
le grand bénéfice des patients dans les deux 
pays.

« C’est une tradition de longue date pour nous 
d’accueillir des résidents et des chercheurs 
d’Israël », a tenu à dire le Dr Rosenberg.  
« Beaucoup de nos médecins vont aussi chez 
vous pour partager leur savoir. Je souhaite 
que nous puissions augmenter ces échanges 
au cours de votre mandat. » 

Le Dr Rosenberg a ajouté « Nous envi- 
sageons également avec plaisir de poursuivre 
notre solide tradition d’échange de connais-
sances en accueillant des administrateurs et 
des cliniciens chevronnés à l’HGJ, et en en-
voyant notre personnel visiter les hôpitaux en 
Israël. Les valeurs et les coutumes que nous 
partageons ainsi que nos intérêts profession-
nels communs ne peuvent que resserrer nos 
liens d’amitié. »  

À la suite de cette rencontre, le Dr Marc  
Afilalo, chef des Services d’urgences et  
madame Joanne Côté, directrice adjointe  
Innovation, Analyse quantitative et prescrip-
tive, ont guidé une tournée des Services  
d’urgences et de néonatalogie situés dans le 
Pavillon K. 

Le Ministre a profité de son séjour à  
Montréal pour participer aux célébrations du  
40e anniversaire de l’organisme Magen David 
Adom canadien.
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Le temps des Fêtes est synonyme de don et  
de partage. Toutefois, vous ne voulez pas  
« donner » l’information relative à votre carte de 
crédit à des personnes mal intentionnées ou être 
victime d’une escroquerie par hameçonnage 
qui vous coûtera cher. La bousculade du temps  
des Fêtes et la frénésie des achats entraînent 
souvent une recrudescence des cyberattaques. 
C’est la raison pour laquelle il est tellement  
important d’être toujours attentif à l’interaction et 
à vos échanges pour vous assurer de faire des 
achats légitimes et de protéger la confidentialité 
de vos renseignements personnels. Vous pouvez 
éviter cette menace en étant bien renseigné.  

Bien que les fraudes ci-dessous existent pendant 
toute l’année, vous devez être particulièrement 
vigilant pendant la saison des Fêtes* :

• FAUSSES FACTURES : les agresseurs envoient de fausses 
factures à leurs victimes pendant la période de l’année 
où un plus grand nombre d’achats sont effectués.

• FAUX AVIS D’EXPÉDITION : pendant le temps des Fêtes, 
quand un plus grand nombre de colis sont livrés, mé-
fiez-vous des faux avis d’expédition par courriel. Ils peu-
vent cacher un virus.  

• AUBAINES OU PROMOTIONS INEXISTENCES : il est difficile 
de résister à une aubaine, mais quand elle provient 
d’une source suspecte ou que le prix est trop beau pour 
être vrai, fiez-vous à votre intuition! Vous pourriez ouvrir 
un courriel contenant un virus ou de ne jamais recevoir 
ce que vous avez acheté.

• URL IMITATRICES :  avant de cliquer sur le lien du site 
Web d’une entreprise notoire, examinez l’URL de plus 
près dans la ligne d’adresse pour vous assurer qu’elle 
est légitime.

• COMPTE COMPROMIS : vérifiez régulièrement votre 
compte bancaire pendant la saison des Fêtes pour vous 
assurer que vous avez bien effectué les achats débités.

• FAUX SONDAGES :  faites attention quand vous répondez 
à un sondage à la suite duquel vous devez être récom-
pensé. Vous ne devriez jamais donner les renseigne-
ments relatifs à votre carte de crédit ou à votre compte 
bancaire après avoir répondu à un sondage.

*Source of information: 10 top holiday phishing scams, 
Ryan Francis, CSO

NE VOUS FAITES PAS  
« AVOIR » PENDANT  
LES FÊTES!

L’HGJ RESSERRE SES LIENS EN 
SANTÉ AVEC ISRAËL 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA SOLLICITERA DES CANDIDATURES AUPRÈS DE DIVERS CANADIENS TALENTUEUX  
PROVENANT DE PARTOUT AU PAYS qui manifestent un intérêt pour le poste à temps plein suivant à l’Agence de la santé publique du Canada:

• Administrateur(trice) en chef de la santé publique (poste à temps plein).

Si vous connaissez des personnes intéressées, vous pourrez  les encourager à déposer leur candidature d’ici 12 février 2017  
en suivant le lien : https://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra. Ces postes seront affichés sous la rubrique  
« Une occasion de bâtir un Canada meilleur ».

Pour toute question concernant ces postes, veuillez communiquer avec Peter Cleary, Cabinet de la ministre de la Santé, à peter.cleary@canada.ca.

http://www.csoonline.com/article/3142319/security/10-top-holiday-phishing-scams.html#slide1
http://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra
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Dans le cadre des préparatifs en vue de 
l’agrément, l’équipe des soins à domicile du  
programme SAPA est entrée dans le vif du  
sujet avec un jeu-questionnaire de style  
« guerre des clans » et des questions sur le 
thème de l’agrément.
Les travailleurs des soins à domicile du  
programme SAPA (infirmières, travailleuses  
sociales et physiothérapeutes) ont formé 

4 équipes représentant HLM Dufort, Place  
Kensington, Résidence Fulford et Manoir 
Charles Dutaut, et « l’équipe de l’ouest » a  
affronté « l’équipe l’est »!

Le jeu était animé avec brio par les  
administrateurs du programme SAPA, Habiba  
Boutaleb et Sébastien Tran, qui ont mesuré les  
connaissances de leurs groupes avec une  
vaste gamme de questions sur des sujets  
allant de l’hygiène des mains aux événements  
sentinelles en passant par les recommanda-
tions de sécurité.

Visiblement, tous les participants ont apprécié 
les questions présentées sous une forme  
humoristique et ils s’empressaient de faire  
« couiner » leurs jouets de bébé pour y  
répondre. Malgré une rivalité évidente entre  
les équipes Dufort et Dutaut, l’équipe Dutaut 
a remporté la palme avec une marge de  
10 points. Toutes les équipes ont été  
récompensées avec un trophée, des prix et  
du gâteau.  

Bravo à l’équipe des soins à domicile du pro-
gramme SAPA pour cette manière amusante et 
novatrice d’entrer dans l’esprit de l’agrément!

ÉCHANGER DES IDÉES 
POUR FOURNIR UN 
MEILLEUR SERVICE 
Traiter le patient plutôt que le cas, voilà le  
message qui a été répété à plusieurs membres 
du Comité multidisciplinaire (CMD). En effet,  
le 24 novembre, le Dr Richard Massé,  
directeur régional de santé publique de  
Montréal, et la Dre Paule Lebel, spécialiste  
en médecine préventive, ont présenté leur  
point de vue sur le vieillissement de la  
population du Grand Montréal. « Nous ne 
devons jamais oublier que nous devons nous 
mettre à la place du patient», tous les patients 
âgés de plus de 65 ans n’ont pas les mêmes 
besoins », de dire la Dre Lebel. 

Le pourcentage de la population âgé de 65 ans 
et plus représente maintenant 18,1 % des Mon-
tréalais, et ce chiffre augmente chaque année. 
La vulnérabilité, l’isolement social et l’attitude 
envers les personnes âgées sont des pro- 
blèmes quotidiens pour ce groupe de  

personnes. « Ces sont des situations qu’il est 
important de faire connaître aux membres 
du CMD, pour que nous puissions échanger  
des idées et des solutions », ajoute Patricia 
Urrico, présidente du Comité multidisciplinaire.  
« En élargissant nos connaissances, nous pou-
vons implanter de réels changements dans nos 
pratiques ».

Alan Maislin, président du conseil d’administra-
tion du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, qui a causé la surprise en assistant 
à l’événement, a exprimé son appui au CMD 
et aux efforts déployés par le Comité pour  
accroître la qualité des soins aux usagers de  
notre réseau. 

Le CMD s’attache à présenter des recomman-
dations sur la distribution adéquate des soins 
et des services fournis par ses membres, en 
tenant compte des conditions locales de pra-
tique nécessaires pour assurer des services de 
qualité au sein de tous les programmes offerts 
par l’établissement. Pour plus d’information au 
sujet du CMD, veuillez aller à la section Comité 
multidisciplinaire  de l’intranet.

L’ÉQUIPE DU PROGRAMME 
SAPA JOUE UN TOUR DE 
GUERRE DES CLANS 

«Accueillir les réfugiés : pratiques 
et politiques», a été organisée par 
le Centre de recherche SHERPA 
de l’Institut des communautés cul-
turelles, les 22 et 23 novembre. 
Situé au CLSC de Parc Extension,  
SHERPA développe des programmes 
de recherche et de formation axés 
sur les services sociaux et de santé 
de première ligne dans un envi-
ronnement multiethnique. Il apporte  

également son soutien aux CISSS et 
aux CIUSSS dans toute la province en 
ce qui concerne l’organisation clinique 
des services pour évaluer le bien-être 
et la santé physique des réfugiés.

La conférence de deux jours a exa-
miné la convergence entre l’expertise 
locale, les pratiques politiques provin-
ciales, nationales et internationales en 
matière de réfugiés. L’événement a 

permis aux participants de divers sec-
teurs et disciplines de partager leur  
expertise de première ligne concer-
nant l’arrivée récente de réfugiés 
syriens au Québec. Parmi les inter- 
venants, mentionnons Marie Ouellon, 
directrice des services de première 
ligne, le Dr Gilles De Margerie (PRAIDA 
- Services de santé des demandeurs 
d’asile), et la Dre Cécile Rousseau,  
directrice scientifique du SHERPA.

COLLOQUE « SHERPA »

Le Dr Pierre Ernst a été nommé directeur adjoint 
du Service de recherche de l’Hôpital Mont-Sinaï du 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de l’Île-de-
Montréal. À ce poste, il  fournira une orientation au 
Service et évaluera la faisabilité de tous les projets 
de recherche, en collaboration avec Spyridoula 
Xenocostas, la directrice adjointe de la Recherche 
du CIUSSS, qui s’assurera que toutes les activités 
de recherche sont conformes aux exigences du 
CIUSSS.  

Outre ses fonctions d’épidémiologiste à l’Institut 
Lady Davis et de chercheur du programme Cana-
dian Network for Drug Effect Studies (CNODES), 
le Dr Ernst est l’un des médecins spécialistes des 
maladies respiratoires au sein de la Division de 
pneumologie de l’Hôpital général juif et professeur 
de médecine à l’université McGill. 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29053&L=0
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Un événement spécial célébrant l’in-
tégration officielle du Centre réadaptation 
MAB-Mackay (CRMM) à notre CIUSSS 
a eu lieu le 29 novembre. Cette intégra-
tion est une étape importante pour notre  
réseau, car elle renforce la qualité des services  
offerts aux usagers du Centre-Ouest de  
Montréal, atteints d’une déficience physique.  
Le continuum des soins de santé est  
primordial entre nos institutions puisqu’elles 

partagent toutes l’objectif commun de fournir 
des services personnalisés à notre population. 
Ainsi, la qualité de vie des usagers se trouve 
améliorée, maximisant leur autonomie et la  
participation à la vie communautaire. 

Lors de l’événement, Keith Hardie, directeur 
exécutif intérimaire du Centre de réadapta-
tion MAB-Mackay (anciennement, directeur 
des ressources humaines et des services  
environnementaux du CRMM) a été honoré. 

M. Hardie a joué un rôle déterminant dans 
le processus d’intégration du CRMM. Son  
travail et son implication dans plusieurs  
établissements qui font maintenant partie de 
notre CIUSSS, font de lui une personne clé 
dans le réseau de la santé.

MAB-MACKAY SE JOINT  
À LA FAMILLE DU CIUSSS  
CENTRE-OUEST

KIOSQUES DU TEMPS DES FÊTES 
POUR LES EMPLOYÉS AU SEIN 
DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST-
DE-L’ÎLE-DE-MONTREAL

POUR NOUS CONTACTER

RÉDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

DIRECTEUR ADJOINT DES 
COMMUNICATIONS ET DES  
RELATIONS MÉDIAS
Glenn J. Nashen

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

CONTRIBUTEURS
Julie Beauvilliers
Leyla Di Cori
Tod Hoffman
Gabrielle Legendre
Henry Mietkiewicz
Angelica Montagano
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Carl Theriault

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

360˚ est le bulletin d’information 
pour le personnel du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

CONCEPTION GRAPHIQUE
Marie-Claude Meilleur

TRADUCTION
Marie-Josée Lavoie

PHOTOGRAPHIE
JGH Audio Visual Services

De gauche à droite: Félicia Guarna, directrice de la réadaptation; Suzanne Cloutier, directrice adjointe de la réadaptation; Francine Dupuis, directrice générale associée; Keith Hardie, directeur 
exécutif du Service des ressources humaines et de l’environnement du Centre de réadaptation MAB-Mackay; Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS Centre-Ouest 
Montréal et Sara Saber-Freedman, présidente du conseil d’administration du Centre de réadaptation MAB-Mackay. 

Pendant tout le mois de décembre, le Service des communi-
cations et relations média, en collaboration avec le Service des 
ressources humaines, a monté des kiosques dans plusieurs 
établissements pour célébrer le temps des Fêtes.

À l’occasion de cette activité, les employés pouvaient déguster 
du chocolat chaud et des biscuits et participer au tirage pour 
gagner l’un des paniers cadeaux ainsi que des tasses remplies 
de chocolats.

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/


Le programme «Navigateurs» vise à 

soutenir et à outiller les proches aidants âgés 

(55 ans ou plus) et isolés (ex. faible réseau 

social). 

 

Cette initiative, financée par le Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés du ministère 

Emploi et Développement Social Canada, fait 

partie du Plan d’Impact de Montréal  

regroupant deux autres projets, et qui vise à 

réduire l’isolement des proches aidants, en 

mettant à leur disposition : un centre de répit 

et un site web destiné aux proches aidants et 

aux intervenants. 

 

 

 

 

 

 

Les «Navigateurs» seront des 

volontaires formés pour assumer un rôle de 

mentor et d’agent de liaison auprès de 

proches aidants ciblés par le programme. 

 

 

Le programme «Navigateurs» a pour 

objectifs … 

1. D’identifier les besoins émotionnels et 

informationnels non comblés des 

proches aidants âgés et isolés. 

2. De faciliter l’accès et l’utilisation des 

réseaux formels et informels de soutien 

pour combler les besoins identifiés. 

3. De sensibiliser les professionnels du 

réseau de la santé et des services sociaux 

de la réalité de ces proches aidants. 

 

Le programme vise à rejoindre, dans un 

premier temps, 250 proches aidants 

âgés et isolés du territoire du CIUSSS du 

Centre-Ouest- de l'Île-de-Montréal, à partir du 

printemps 2017. 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Apostolia Petropoulos, M.Sc., MSW, T.S. 

Coordonnatrice du projet 

514-484-7878 #1602 

apostolia.petropoulos.cvd@ssss.gouv.qc.ca  

Pour plus d’informations sur ce programme ou nos autres projets,  

visitez le site Web du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale. 

MISSION UNIVERSITAIRE EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

Offrir du mentorat par les pairs  
aux proches aidants âgés et isolés 

«Navigateurs» Programme 

mailto:apostolia.petropoulos.cdn@ssss.gouv.qc.ca
http://www.creges.ca/


Le Guide « Intervenir auprès des personnes 

âgées en soins palliatifs » vise à fournir un 

outil de réflexion et d’accompagnement aux 

intervenants qui œuvrent auprès d’une 

clientèle âgée. Cet outil interpelle différents 

intervenants en relation avec les personnes 

âgées en soins palliatifs : intervenants, 

gestionnaires et autres décideurs.  
 

Le Guide comporte 3 volets pour orienter le 

développement des pratiques, stimuler la 

réflexion et nourrir l’intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le contenu du guide est issu de l’expertise de 

praticiens, de chercheurs et d’organismes 

communautaires qui s’intéressent aux 

personnes âgées en fin de vie. Il a été élaboré 

en suivant un processus de validation. 

 

 

 

Le Guide  à pour objectifs… 

1. D’offrir des pistes de réflexion pour 

améliorer l’intervention psychosociale en 
soins palliatifs à domicile. 

2. D’offrir une meilleure réponse aux 

besoins psychosociaux des personnes 
âgées, et à leurs proches, dans une 
période difficile de leur vie. 

3. D’innover en produisant un guide 

d’accompagnement psychosocial en 
contexte de soins palliatifs, qui intègre la 
pratique à domicile.  

4. De contribuer à la consolidation de la 

pratique psychosociale intégrée et 
interdisciplinaire en contexte de soins 
palliatifs à domicile. 

 
 

Ce guide a permis de développer un 

programme de formation de deux 

jours accréditée par l’ OTSTCFQ.   

 
 

Pour plus d’informations sur le Guide   
ou l’offre de formation, contactez : 
Patrick Durivage, Msc 
CLSC René-Cassin, SAPA 
514-484-7878 #1393 
patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca  
 

Vidéo promotionnelle du guide. 

Pour plus d’informations sur ce programme ou nos autres projets,  

visitez le site Web du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). 

MISSION UNIVERSITAIRE EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE 

Guide de pratique 
Offrir un soutien psychosocial  
à domicile en soins palliatifs 

https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/09/BON-DE-COMMANDE_soins-palliatifs-02-09-2016.pdf
mailto:patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca
mailto:patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=7xxGx-L0qng&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7xxGx-L0qng&feature=youtu.be
http://www.creges.ca/
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