
Dans les établissements de soins de longue durée, le Centre gériatrique 
Donald Berman Maimonides a visé haut et dépassé notre objectif avec 
une conformité générale de 93 %! Ces résultats sont suivis par ceux du 
CHSLD juif de Montréal, qui se situent à 63 %, et par ceux des Centres 
d’hébergement Saint Andrew, à 60 %, et Saint Margaret, à 31 %.

Le Centre de réadaptation Catherine Booth affiche une légère hausse, 
avec une conformité de 64 %, tandis que l’Hôpital Richardson termine 
le mois avec une conformité de 52 %.

Les résultats indiquent aussi une amélioration lors des quatre  
circonstances où la conformité aux pratiques d’hygiène des mains est 
essentielle, et deux de ces circonstances, soit avant toute procédure 
aseptique et après un risque d’exposition à des liquides biologiques, 
affichent une conformité de 80 %. La quatrième circonstance, après un 
contact avec un patient ou avec l’environnement d’un patient, atteint 
presque l’objectif, avec un résultat de 75 %. Bien qu’il y ait un léger 
progrès en ce qui concerne la première circonstance (avant le contact 
initial avec un patient ou avec l’environnement d’un patient), un effort 
accru est requis pour atteindre l’objectif. 

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou à plusieurs  
de ces questions, contactez-nous! 

Nous sommes à la recherche de membres du  
personnel pour devenir formateurs dans le cadre d’un projet relatif 
au respect mutuel de formation en lien avec le thème du respect 

mutuel pour l’ensemble des employés du CIUSSS. 

Si vous désirez vous joindre à cette initiative, nous aimerions vous 
rencontrer. 

 Veuillez aviser votre superviseur avant d’envoyer votre c.v.

Ensemble, nous pouvons porter l’expérience de nos  
usagers vers de nouveaux sommets. 

360° 

Êtes-vous à la recherche  
d’opportunités de développement? 

aimez-vous naviguer dans le réseau de la santé 
pour aller à la rencontre des autres? 

la prestation des services et de soins de qualité 
vous tient-elle à coeur?
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Soins de longue durée

Mois vérifiés Février 2017 Mars 2017

Résultats 41 % 61 %

Centres de réadaptation 

Mois vérifiés Février 2017 Mars 2017

Résultats 49 % 51 %

Hôpital général juif 

Mois vérifiés Février 2017 Mars 2017

Résultats 58 % 66 %

résultats de l’audit  
sur l’hygiène des mains 
d’avril 2017 
Les résultats de l’audit sur la conformité aux pratiques d’hygiène des 
mains de ce mois-ci indiquent une hausse à l’échelle du CIUSSS du 
Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Bien que nous n’ayons pas encore 
atteint notre objectif de 80 % de conformité, cette amélioration reflète 
un effort accru de la part de tous les membres du personnel. 

Circonstances de pratique d’hygiène  
des mains

Période 
12

Période 
13

1) Avant le contact initial avec un patient   
    ou avec l’environnement d’un patient.

47% 53%

2) Avant toute procédure aseptique. 71% 82%

3) Après un risque d’exposition à des  
    liquides biologiques.

61% 84%

4) Après un contact avec un patient  
    ou avec l’environnement d’un patient.

64% 75%

La conformité à l’hygiène des mains lors de ces quatre circonstances est 
essentielle pour prévenir les infections nosocomiales. Par conséquent, 
les audits portent essentiellement sur elles, et l’hygiène des mains doit 
être respectée lors de toute interaction avec un usager.  
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Pour accéder aux archives  
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.

infolettre pour  
le personnel

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Suivez-nous :

https://www.linkedin.com/company/ciusss-du-centre-ouest-de-l%27%C3%AEle-de-montr%C3%A9al-west-central-montreal-health
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/?ref=br_rs
http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=1#c29653
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28630#c33249
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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 suggestion de profils, veuillez 
communiquer avec Angelica Montagano, à l’adresse angelica.montagano.
ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

martine leroux, ergothérapeute et coordinatrice clinique au 
centre de réadaptation constance-lethbridge 

Une attitude positive, de l’engagement et de la patience sont des 
qualités essentielles à la réussite de la réadaptation. Et, ce sont trois 
forces de Martine Leroux, l’une des ergothérapeutes et des coordina-
trices clinique au Centre de réadaptation Constance-Lethbridge.

Martine veut que chaque séance de réadaptation soit une expérience 
de soins exceptionnelle. Elle fait tout en son pouvoir pour combler 
les besoins de ses clients et de ses collègues dans le cadre de ses 
fonctions. Sa compassion est évidente dans chacun de ses gestes. 
Pour s’assurer que ses clients réussissent, elle prend le temps de les 
écouter et de comprendre leurs craintes et leurs inquiétudes. 

Pour ses collègues, Martine est une fervente partisane du travail en 
équipe. Selon elle, une ambiance de travail positive aide à prodi- 
guer des soins de la meilleure qualité à ses clients. « Martine est un 
agent de changement positif », déclare Natasha Viens, gestionnaire 
de programme au Centre de réadaptation Constance-Lethbridge,  
« elle sait comment promouvoir l’excellence et élabore constamment  
de nouveaux projets originaux avec ses collègues ». 

La joie de vivre de Martine et son sourire contagieux sont évidents dès 
qu’elle entre dans une pièce. L’amour de son travail l’incite à participer 
aux projets de recherche, ce qui lui permet de partager ses vastes 
connaissances avec les autres. Forte de nombre d’années d’expéri-
ence, elle aime transmettre son savoir aux stagiaires qui sont à l’aube 
de leur carrière. 

Certaine des avantages de la réadaptation, Martine est toujours prête 
à aider un client à surmonter ce qui peut être processus difficile.

Merci Martine de changer les choses!

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

Que nous soyons un lève-tôt ou un couche-tard, nous avons 
tous besoin d’une bonne nuit de sommeil. Le sommeil peut 
être un indicateur vital de notre état de santé et il peut avoir 
des conséquences majeures sur notre santé. Nous passons 
plus du tiers de notre vie à dormir, mais la plupart d’entre 
nous ne dorment pas suffisamment. Selon la National Sleep 
Foundation, les adultes ont besoin de sept à neuf heures de 
sommeil chaque nuit. 

Le manque de sommeil peut nous rendre irritables, distraits, 
moins productifs et accroître la gravité des problèmes de 
santé chroniques comme le diabète, l’hypertension et la dé-
pression. Nos habitudes de sommeil peuvent aussi avoir une 
incidence sur notre poids. Le manque de sommeil augmente 
le risque d’obésité et restreint notre capacité à perdre du 
poids.   

Voici quelques conseils qui pourraient améliorer nos  
habitudes de sommeil :   

• respecter un horaire de sommeil. Aller au lit et se  
 réveiller régulièrement à la même heure aide notre  
 horloge biologique à établir une routine;

• éviter d’utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone  
 cellulaire et tout autre appareil électronique avant d’aller  
 au lit. Ces appareils stimulent le cerveau et la lumière  
 bleue émise par les écrans retarde la sécrétion de  
 mélatonine, l’hormone qui favorise le sommeil;

• investir dans un matelas de qualité et de bons oreillers; 

• réduire la consommation de caféine ou l’éviter  
 complètement. Boire seulement des tisanes pendant  
 l’après-midi;

• utiliser un masque de sommeil pour bloquer la lumière  
 qui pourrait nous réveiller;

• éviter l’alcool avant d’aller au lit.

Notre rythme de vie frénétique peut souvent réduire le nombre 
d’heures de sommeil. Mais, pour maintenir un mode de vie 
sain, nous devrions nous efforcer de prioriser notre sommeil.  

une bonne nuit 
de sommeil un peu de 

joie de 
vivre peut 
changer  
les choses!

Le Dr Roderick McInnes, directeur de l’Institut Lady Davis (ILD) à 
l’Hôpital général juif, a été nommé président intérimaire des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC). Il agira à ce titre pendant le 

processus de sélection du prochain président de l’IRSC, au cours de 
prochains mois.  

Le Dr Gerald Batist, directeur du Centre du cancer Segal, agira comme 
directeur de l’ILD pendant l’absence du Dr McInnes. 

Au nom du Centre intégré universitaire de santé et de services soci-
aux du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lawrence Rosenberg 
présente au Dr McInnes ses meilleurs vœux de réussites à l’IRSC et 
souhaite la bienvenue au Dr Batist dans ses nouvelles fonctions. 

directeur de l’institut lady 
davis nommé président  
intérimaire de l’irsc
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Selon les résultats d’un sondage sur la qualité des soins prodigués au 
Centre universitaire de la cataracte, à l’Hôpital général juif (HGJ), cent 
pour cent des patients ont déclaré avoir été traités avec courtoisie et 
respect par les médecins et les infirmières, et près de tous les répon-
dants ont dit qu’ils avaient reçu l’information nécessaire au sujet de leur 
opération dans un langage facile à comprendre.   

Paula Calestagne, la conseillère en expérience-patient, qualité et sécu-
rité, qui a géré le sondage, a confirmé que ces résultats sont les meilleurs 
parmi ceux de toutes les cliniques, les services ou les domaines d’ac-
tivité sondés à l’HGJ. Le Centre, qui se spécialise exclusivement dans 
les opérations simples de la cataracte, a ouvert ses portes au troisième 
étage du pavillon G, en janvier 2016.  

Un questionnaire a été envoyé aux patients au cours des mois de 
décembre et de janvier, après leur intervention chirurgicale, et un peu 
plus de 55 pour cent d’entre eux ont répondu. Les réponses du Son- 
dage sur l’expérience-patient révèlent ce qui suit :

• plus de 98 pour cent des patients ont souligné combien les préposés
 et les réceptionnistes étaient disposés à les aider;
• un peu plus de 91 pour cent des répondants pensaient sincèrement 
 qu’ils avaient été bien préparés par un médecin ou par un autre  
 membre du personnel du Centre à leur rétablissement postopératoire;
• près de 90 pour cent ont déclaré qu’ils recommanderaient certaine 
 ment le Centre aux membres de leur famille ou à leurs amis;  
 une réponse que madame Calestagne considère « très révélatrice ».
Anna Pevreal, la directrice adjointe des soins infirmiers pour la  
chirurgie, qui a participé à la création du Centre, trouve ces résultats  
« vraiment formidables. Nous collaborons réellement très étroitement au 
sein d’une équipe chaleureuse et amicale; nous sommes comme une 
famille. Chaque étape du cheminement des patients et du déroulement 
a été soigneusement réglée pour que les patients se sentent en sécurité 
et à l’aise. »

« Ce sont des résultats spectaculaires », ajoute le Dr Leonard Levin, pro-
fesseur et titulaire de la chaire d’ophtalmologie à l’université McGill, qui a 
joué un rôle dans la panification et l’élaboration du Centre en raison de 
la désignation de l’HGJ comme Hôpital universitaire. « Dans ce genre de 
sondage, il est rare de voir des résultats uniformément supérieurs à 90 
pour cent, et il est presque inimaginable de voir 100 pour cent! » 

Les discussions relatives à la planification du Centre ont débuté au cours 
de l’hiver 2014 avec un objectif triple, soit de créer un bloc opératoire 
réservé aux interventions chirurgicales simples de la cataracte, de sa- 
tisfaire à la demande du gouvernement selon laquelle les interventions 
chirurgicales de la cataracte devraient avoir lieu dans un bloc opératoire 
simplifié, et de développer un nouveau service dont la première priorité 
serait d’optimiser l’expérience des patients et les résultats.

Le nouvel espace au pavillon G a été rénové grâce à un don 
généreux effectué par le biais de la Fondation de l’HGJ. Parmi les 
améliorations effectuées, signalons le nombre de chaises accru 
pour les familles dans la salle d’attente et dans la salle de réveil. 

Le personnel profite  également de nouveaux vestiaires, d’un salon 
et d’une salle de recherche munie de grandes fenêtres. « Nous 
nous sommes fondés sur le principe que si nous prenons soin de 
nos médecins et de notre personnel, ils prendront soin de nos pa-
tients », ajoute madame Pevreal.

les patients satisfaits  
attribuent une note élevée au 
centre de la cataracte de l’hgj

bourses de recherche 
cancérologie, qualité 
et innovation :  
proposez vos projets !
Le Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR) veut soutenir vos initiatives 
de recherche qui visent à améliorer 
la qualité des soins de cancer en 
offrant des bourses allant jusqu’à 
100 000 $.

Les subventions du Fonds de re-
cherche Cancérologie, qualité et 
innovation du RCR s’adressent à 
tous les professionnels de la santé 
qui travaillent au sein des trois hôpi-
taux partenaires du RCR (l’Hôpital 
général juif, le Centre universi-
taire de santé McGill et le Centre  
hospitalier St. Mary’s) et qui sont 
directement impliqués dans la 

prestation de soins de cancer, 
qu’ils soient médecins, infirmiers, 
professionnels de la réadaptation, 
experts en santé psychosociale ou 
professionnels alliés de la santé.  

Le RCR ne considérera que les 
propositions originales qui reflètent 
la collaboration d’un minimum de 
deux hôpitaux partenaires, présen-
tant une participation équivalente 
pour chaque institution.

La date limite pour soumettre votre 
proposition de projet est le 2 juin 
2017. 

Pour plus de détails, visitez : mcgill.
ca/rcr-rcn/fr/subventions/fonds-
de-recherche-cqi 

Pour souligner la Journée mondiale de l’hygiène des mains, le 5 mai, 
l’équipe de Prévention et contrôle des infections (PECI) organise un 
concours qui s’adresse aux employés de tous les Services, dans  
l’ensemble du CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Laissez votre sens artistique s’exprimer et illustrez l’engagement de 
votre équipe envers l’hygiène des mains! Pour participer au concours, 
votre Service doit créer une affiche promouvant l’hygiène des mains  
et envoyer une photo de cette affiche à l’équipe PECI. 

L’affiche doit répondre aux critères suivants :

• promouvoir l’hygiène des mains; 
• être placée dans un endroit où les employés la verront   
     (salle de repos, lieu de travail, etc.);
• être bilingue.

Un prix sera attribué aux affiches qui se classeront en première,  
deuxième et troisième places!

La date limite pour soumettre votre affiche est le vendredi 5 mai 2017. 
Tous les envois doivent être adressés à Sharon Roopnah, à  
sroopnah@jgh.mcgill.ca.

Restez à l’écoute pour l’annonce d’autres activités divertissantes dans 
votre établissement lors de la Journée mondiale de l’hygiène  
des mains, le 5 mai!

Dans la salle de réveil du Centre universitaire de la cataracte, Claire Lenet reçoit des directives de l’infirmière 
auxiliaire autorisée Francine Mwimbi au sujet des soins postopératoires requis pour son œil droit.

le 5 mai est la journée mondiale 
de l’hygiène des mains 

http://mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions/fonds-de-recherche-cqi


4

Le thème de la 12ème Journée annuelle de la recherche du Département 
de psychiatrie de cette année était « Il devrait y avoir une application pour 
ça : l’espoir de la technologie en matière de santé mentale ».  Les cher-
cheurs à l’Hôpital général juif (HGJ) évaluent soigneusement comment la 
nouvelle technologie peut aider les patients.  

« Des millions de Canadiens sont touchés par différents problèmes de 
santé mentale, mais environ 50 pour cent n’utilisent pas les services 
consacrés à la santé mentale. La nouvelle technologie pourrait rendre 
ces services plus accessibles en habilitant les patients à jouer un rôle 
plus actif dans leurs soins, en partenariat avec les professionnels de la 
santé, et en évaluant les expériences de la vie quotidienne des patients 
pour accroître les soins personnalisés», déclare le Dr David Dunkley, de 
l’Institut de psychiatrie communautaire et familiale, à l’HGJ, qui coor- 
donne l’événement.  

Le Dr Marc Miresco (à gauche sur la photo), psychiatre à l’HGJ, a présenté 
une nouvelle application qui aide les patients à participer plus activement 
à leur traitement. Il etait accompagné de Ashley Tritt (deuxième à partir 
de la droite), étudiante en médecine à l’université McGill. La Dre Phyllis 
Zelkowitz (troisième à partir de la gauche), directrice de la Recherche du 
Service de psychiatrie à l’HGJ, a parlé des différents types de renseigne-

ments recherchés en ligne par les patients. Le Dr Dunkley (à l’extrême 
droite) a expliqué comment les applications peuvent aider à person- 
naliser les soins en évaluant les facteurs de stress quotidiens. La Dre  
Nancy Low (deuxième à partir de la gauche) était l’une des intervenant-
es. Anita David (quatrième à partir de la gauche) est la présidente de la  
Fondation Gustav Levinschi, qui finance généreusement la Journée de la 
recherche du Département de psychiatrie.  

Pendant le Mois national de la santé buccodentaire, 
les hygiénistes dentaires du Centre intégré univer-
sitaire de santé et de services sociaux du Centre 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal prodiguent quelques con-
seils pour améliorer la santé de 
vos dents!

Saviez-vous que l’eau du système  
d’aqueduc de Montréal ne contient pas 
de fluor? La meilleure manière de protéger 
vos dents de la carie est de les brosser 
deux fois par jour pendant au moins 
deux minutes, avec un dentifrice au fluor.

avril était le mois national de  
la santé buccodentaire

Pour la cinquième année consécutive, le nom de l’HGJ est sur la 
liste des Meilleurs employeurs de Montréal! 

Chaque année, l’organisme Mediacorp compile une liste des meil-
leurs employeurs de Montréal. Les employeurs sont comparés à 
d’autres organisations au sein de secteurs semblables pour déter-
miner lesquels constituent des lieux de travail exceptionnels. 

L’Hôpital continue de veiller au bien-être de ses employés et de 
promouvoir un environnement de travail sain, fondé sur le respect, 
la sécurité et le travail en équipe où chaque membre du personnel 
peut réaliser ses objectifs professionnels et est valorisé individuel-
lement. À titre de chef de file dans le secteur des soins de santé, 
l’HGJ maintient des normes d’embauche élevées non seulement 
pour recruter des employés de très grande qualité pour l’immédi-
at, mais aussi pour être en mesure de former les dirigeants des 
soins de santé de demain. 

En s’attachant à répondre aux besoins des membres de son per-
sonnel, l’HGJ continue d’illustrer comment une collaboration étroi-
te peut créer un environnement où chaque personne est engagée 
à prodiguer des soins de la plus grande qualité aux patients.  
En 2018, ce sera le CIUSSS du Centre Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
qui postulera comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal 
afin de mettre en vedette l’ensemble de nos établissements. 

félicitations à l’hôpital général 
juif pour sa nomination comme 
l’un des meilleurs employeurs  
de montréal pour la cinquième 
année consécutive!

12ème journée annuelle de la recherche du département de psychiatrie 

Ne rincez pas vos dents après 
les avoir brossées. Si vous le 
faites, vous « rincez » aussi les 
ingrédients actifs du dentifrice!

Certaines personnes n’ont pas besoin de 
voir le dentiste aussi souvent que d’autres. 
Demandez à votre dentiste à quelle 
fréquence vous devriez le voir!
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le printemps est dans l’air… et les bactéries nocives aussi! 
Un environnement propre 
pourrait vous aider à rester 
en bonne santé

Le printemps est arrivé, et pour plusieurs cette 
arrivée est synonyme de « grand ménage du 
printemps ». Mais, aérer votre espace person-
nel ne devrait pas se limiter à votre domicile. 
Très souvent, votre environnement de travail est 
également considéré comme un espace person-
nel, mais il n’est pas nécessairement aussi sûr 
que vous le pensez!. Votre espace de travail et 
le salon des employés peuvent être des nids de 
bactéries nocives.  

Saviez-vous qu’un espace de travail contient en-
viron 400 fois plus de bactéries qu’une toilette? 
Et, c’est particulièrement vrai pour les surfaces 
que vous touchez souvent, y compris votre cla-

vier et votre souris, vos téléphones et vos stylos. 
Ainsi, même si vous venez tout juste de vous 
laver les mains, dès que vous recommencez à 
utiliser l’un de vos outils de travail, vos mains sont 
de nouveau contaminées. 

Nettoyez à fond votre espace de travail et 
le salon des employés une fois par mois.
Prenez l’habitude de nettoyer à fond votre es-
pace de travail et le salon des employés avec 
un aérosol ou des lingettes antibactériens pour 
restreindre la multiplication des bactéries. N’ou-
bliez pas de nettoyer votre téléphone, vos stylos 
et vos carnets de notes! 

Lavez-vous également les mains quand 
vous quittez votre poste de travail 
Cessez de propager les bactéries en vous  
lavant les mains quand vous quittez votre poste 
de travail. De cette manière, vous ne donnerez 
pas un nouveau foyer aux bactéries!

Lavez vos mains avant d’entrer dans  
votre poste de travail ou dans le salon  
des employés
Respectez le conseil précédent et lavez-vous 
également les mains avant d’entrer dans votre 
poste de travail ou d’y retourner pour éviter de 
le contaminer. 

Éloignez les aliments 
Les miettes dans le clavier et les tiroirs peuvent 
devenir des terrains particulièrement propices à 
la multiplication des bactéries.

En assurant la propreté de votre espace de tra-
vail et du salon des employés et en respectant 
les bonnes pratiques d’hygiène des mains, vous 
pouvez aider à prévenir la propagation des bac-
téries nocives pour nos usagers et pour vous. 

Le concept d’une salle d’opération hybride a été élaboré à l’HGJ au 
début de l’année 2015, pendant la construction du pavillon K qui est doté 
d’équipement à la fine pointe de la technologie médicale. Le processus de 
planification d’une telle salle a exigé la participation d’une équipe multidis-
ciplinaire, comprenant des architectes, des ingénieurs, des médecins, des 
infirmières, des anesthésistes et des ingénieurs biomédicaux.

Une vaste gamme de fournisseurs ont été requis pour doter cette  
salle d’équipement de haute technologie, y compris Philips, pour l’appa-
reil d’imagerie radiologique, Maquet, pour les bras articulés suspendus 
au plafond et Stortz pour l’intégration de l’ensemble de la signalisation. 
Joël Bohadana, le gestionnaire du projet pour les services techniques a 
participé à l’orchestration de la logistique y compris la construction, les 
communications et la livraison de l’équipement. 

Ce projet a été mené à bien en dépit des conditions de travail précaires 
en raison de l’environnement de salles d’opération stériles et fonction-
nelles. Une attention particulière devait être portée au bruit, aux vibrations, 
aux interruptions de services et particulièrement au confinement de la 
poussière. De surcroit, la salle d’opération hybride est située directement 

au-dessus la salle de réanimation du Service de l’urgence et de l’Unité 
des soins intensifs. 

La salle d’opération vasculaire cardiaque hybride a été mise en service 
après une période de construction de six mois. Un lit motorisé fixe est 
situé au centre de la salle. Une salle de contrôle comportant des ordina-
teurs et des postes d’observation pour les chirurgiens, les anesthésistes 
et les infirmiers sont situés à l’une des extrémités de la salle. Cette salle 
de contrôle est munie de deux longues fenêtres plombées de huit pieds 
offrant une vue non obstruée de la salle d’opération. L’information vitale 
du patient est transmise directement à la salle de contrôle grâce à un 
logiciel spécialisé, à quatre caméras et à la radiologie (appareil d’imagerie 
radiologique sur arceau); ces données sont acheminées par le biais d’un 
réseau complexe de câbles dissimulés dans la structure de la salle.  

Selon Joël Bohadana, le gestionnaire de projet, « ce projet de  
quatre millions de dollars a produit une merveille, l’une des salles d’opéra-
tion hybrides les plus grandes et les plus notoires au Québec, voire au  
Canada ». Monsieur Bohadana tient à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la réalisation de ce projet. 

projet 
récent  
Salle d’opération vasculaire  
cardiaque hybride à l’HGJ
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SUCCÈS DE LA CARAVANE DE L’ENSEIGNEMENT! 
LES SUJETS ABORDÉS
Dre Michelle Elizov, Directrice de l’enseignement médical et universitaire
Liens étroits avec les maisons d’enseignement universitaires et non-universitaires 
et rôle de la Direction dans l’attraction de stagiaires, la formation et l’encadrement 
de la relève ainsi que dans la dissémination des pratiques d’excellence en 
matière d’enseignement et de supervision de stagiaires. 

Vision stratégique de la Direction et plan d’action pour la consolidation de la 
mission académique et universitaire de l’établissement.

 Kevin Hayes, Adjoint à la Direction de l’enseignement médical et universitaire 
- volet Opérations

Base de données intégrée du CIUSSS pour la gestion des stages et l’harmonisation 
des processus : toute l’information nécessaire pour faciliter ces processus 
deviendra disponible sur l’Intranet et le site Web du CIUSSS pour le personnel 
impliqué dans la supervision de stages et les futurs stagiaires. 

Procédure de gestion des revenus de stages rédigée par la Direction suite 
à la consultation de toutes les Missions de l’établissement.

Création d’un comité de formation et de soutien sur la supervision de stages 
pour ré�échir aux actions à mettre en œuvre en matière de formation, 
d’accompagnement et de reconnaissance des superviseurs de stages. 

Lancement, au mois de mai, d’un sondage à travers tout le CIUSSS pour explorer 
les besoins des superviseurs de stages en matière de formation, de soutien et de 
reconnaissance sur la supervision de stages.

Fatima A. Lahrizi, Adjointe à la Direction de l’enseignement médical et universitaire 
- volet Développement

SUPERVISEURS DE STAGES, COMMENT VOUS SOUTENIR?
     
  

Enquête sur les besoins de soutien, de reconnaissance et de formation 
pour les superviseurs de stage 

La Direction de l’Enseignement médical et universitaire invite tous les superviseurs 
de stages du CIUSSS à compléter le sondage visant à explorer leurs besoins de 
soutien, de reconnaissance et de formation. 
Le sondage se complète en moins de 15 minutes et toutes les réponses sont 
anonymes et con�dentielles.

L’enquête est disponible en ligne jusqu’au 26 mai 2017. Cliquez sur ce lien 
pour nous faire part de vos commentaires. 

Votre collaboration est importante puisque les résultats de cette consultation 
permettront au Comité de formation et de soutien sur la supervision de stage, mis en 
place l’automne 2016, de développer et d’implanter les activités que VOUS jugez 
prioritaires pour VOUS aider dans votre mandat de superviseur de stage. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Valérie Coulombe, Agente de 
plani�cation, de programmation et de recherche par courriel à l’adresse suivante: 
valerie.coulombe.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 
ou par téléphone au 514-340-8222 poste 28341

Aidez-nous à MIEUX VOUS AIDER!

QUELQUES CHIFFRES Année 2016-2017 – CIUSSS Centre-Ouest 

665 STAGIAIRES EN SUPERVISION INDIVIDUELLE 
OU CO-SUPERVISION

    

345 STAGES DE GROUPE POUR PRÈS DE 2 000 STAGIAIRES    

PRÈS DE 530 SUPERVISEURS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE

35 FORMATIONS ET SÉMINAIRES OFFERTS À PLUS DE 300 ÉTUDIANTS 
ET EMPLOYÉS DES CLSC ET CHSLD

PLUS DE 360 MÉDECINS RÉSIDENTS À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

      
    

PLUS DE 850 INTERNES EN MÉDECINE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Au centre : Dre Michelle Elizov, directrice de l’enseignement médical et universitaire
entourée de : Kevin Hayes, directeur adjoint - volet opérations et Fatima Azzahra 
Lahrizi, directrice adjointe - volet développement

Tel qu’annoncé récemment, la Direction de l’enseignement médical et 
universitaire a effectué les 24, 29 et 31 mars derniers une tournée à 
travers le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour expliquer 
davantage son mandat, présenter son équipe et partager avec plusieurs 
membres de l’établissement les projets mis en place et à venir. Sous le 
titre « La Caravane de l’Enseignement », cette tournée tenue dans 
une ambiance des plus chaleureuse et conviviale a permis de rejoin-
dre en présentiel plus de 130 personnes à travers 3 sites différents, 
délicatement choisis pour couvrir la zone géographique du CIUSSS.

Associée à cette tournée, la Direction de la recherche a également mis 
de l’avant son rôle dans la consolidation de la Mission universitaire du 
CIUSSS, à travers la sensibilisation des participants aux critères de 
désignation d’Institut universitaire de certains sites de l’établissement, 
un acquis qu’il faut préserver et perpétuer dans la foulée du développe-
ment des différents projets cliniques de l’établissement.

Cette activité, tenue 2 ans après la création du CIUSSS et la mise en 
œuvre de la Loi 10, a permis à la Direction de l’enseignement médical et 
universitaire de répondre aux différentes questions des participants, 
qu’ils soient gestionnaires ou professionnels, en lien notamment avec la 
gestion des stages, la coordination avec les maisons d’enseignement, la 
reconnaissance des superviseurs de stages et la redistribution des 
revenus de stages.

En outre, la Caravane de l’Enseignement a été une occasion privilégiée 
pour faire rayonner les ressources et services bibliothécaires et audio-
visuels du CIUSSS, placés sous le leadership de la Direction, et pour 
reconnaître le soutien et le suivi continuellement assurés par plusieurs 
équipes au sein de différents services et départements cliniques pour la 
coordination des stages.
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Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal) est désigné à titre d’Institut Universitaire au 
regard des communautés ethnoculturelles. Dans ce contexte, le 
Centre de recherche SHERPA et l’une des équipes de recherche 
du Fonds de recherche société et culture (FRQSC) de Recherche 
et Action sur les Polarisations Sociales (RAPS) ont été invités par 
le réseau Strong Cities Network et par le Réseau canadien de 
recherche sur le terrorisme, la sécurité et la société (Canadian 
Network for Research on Terrorism, Security and Society) a par-
ticiper à un événement organisé par Sécurité publique Canada 
qui a eu lieu à Ottawa, le 10 mars. 

La Dre Ghayda Hassan a animé un atelier, à l’occasion duquel 
des participants académiques et communautaires du Canada, 
et ceux d’autres pays du Commonwealth, ont pu échanger avec 
elle et avec d’autres délégués du CIUSSS, notamment avec 
Spyridoula Xenocostas, Luc Treny, coordonnateur à Info-Social 
et Mathieu Brami sur les travaux scientifiques et cliniques de 
RAPS, comme le programme Info-Social.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié au 
CIUSSS des mandats nationaux en matière de prévention de 
la radicalisation. Ces mandats sont conformes aux mesures du 
Plan d’action 2015-2018 du gouvernement, soit La radicalisation 
au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. 

participation de raps 
à une journée d’étude  

projet ‘navigateurs’ auprès des proches aidant : une occasion unique pour les personnes âgées de 50 

ans et plus d’agir comme mentor auprès des proches aidants de familles isolées au sein de la commu-

nauté. il y aura une séance d’information le 10 mai 2017, à 18 h 30, au clsc rené-cassin. pour vous inscrire, 

communiquez avec apostolia petropoulos, au numéro 514-488-3673, poste 1602. 

les comités des usagers, 
en place pour aider
le droit à l’information
Rédigé par le comité des usagers des anciens établissements du 
CSSS de la Montagne 

Le droit à l’information est inscrit dans la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux. Ce droit signifie d’abord que l’usager, le rés-
ident ou le patient doit être informé de l’existence des services 
et des ressources disponibles dans son milieu. Il doit aussi être 
informé sur la façon d’accéder à ces services et à ces ressources 
(article 4). 

De plus, l’usager, le résidant ou le patient a le droit d’être informé 
sur son état physique et mental, sur ses diagnostics et ses pro-
nostics, ainsi que sur les options de traitements possibles, avec les 
risques et les conséquences qui y sont associés (article 8). 

Finalement, l’usager, le résidant ou le patient a le droit de connaître 
les incidents qui ont eu lieu lorsqu’il a reçu des services et les 
conséquences de ces incidents (article 8). 

L’usager, le résidant ou le patient doit recevoir de l’information claire 
et qu’il est en mesure de comprendre, selon son état physique et 
mental, ses connaissances et sa langue.  

Pour exercer ses droits, l’usager, le résidant ou le patient peut poser 
des questions au professionnel qui lui offre des services, obtenir 
de l’information auprès de groupes de soutien ou de tout autre 
organisme dans sa communauté et demander de consulter son 
dossier. 

Pour nous rejoindre, composer le 514-273-9591, poste 5093 ou 
écrire au comiteusagers.dlm@ssss.gouv.qc.ca.

 

La date limite pour les 
soumissions du prochain 
numéro est le 9 mai, 2017
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