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“
L’une des tâches les plus importantes du personnel du 

Secteur des soins de santé et des services sociaux se  
résume en un seul mot : écouter!

Si l’un des résidents d’un centre de soins de longue 
durée se sent mieux lorsqu’il raconte une histoire, nous l’écoutons 
respectueusement. Si un client d’un centre de réadaptation se plaint 
à plusieurs reprises de douleurs chroniques, nous y prêtons attention 
et nous nous efforçons de cerner le problème. Si un patient de l’un 
de nos hôpitaux s’inquiète d’être seul et isolé, nous nous soucions de 
ses préoccupations et tentons d’y trouver une solution.

Il en est de même de la relation entre l’équipe de direction de notre 
CIUSSS et les membres du personnel de tous nos établissements. 
C’est seulement en prêtant une oreille attentive, autant aux 
commentaires positifs et que négatifs et aux préoccupations de notre 
personnel, que nous pouvons être certains de voir notre réseau de 
soins de santé continuer à progresser de manière à optimiser notre 
environnement de travail, ce qui se traduira par de meilleurs soins 
pour tous ceux que nous servons.  

C’est la raison pour laquelle au printemps nous avons formé un 
certain nombre de groupes de discussion, composés d’employés, 
à qui nous avons demandé d’exprimer librement et franchement 
leur opinion sur des sujets comme les conditions de travail, 
l’appréciation et la reconnaissance, l’appui et le feedback qu’ils 
reçoivent de leur supérieur, leur fierté à l’égard de leur établissement 
et l’habilitation et le potentiel d’avancement. Ces discussions 
très vastes, chacune d’une durée approximative de 90 minutes, 
comprenaient 10 à 16 employés et gestionnaires de différents 

établissements et directions du CIUSSS, y compris SAPA, la 
réadaptation et les services de première ligne.

Le résultat de ces discussions est encore en cours 
d’évaluation, et nous étudions quelles seront 
les étapes suivantes. Toutefois, je tiens à vous 
assurer que nous vous écoutons. Nous prenons 
vos préoccupations au sérieux et sommes 
engagés à implanter les améliorations qui 
rehausseront votre niveau de satisfaction envers 
votre emploi, tout en vous aidant à prodiguer les 
meilleurs soins possible aux usagers du Secteur 
des soins de santé et des services sociaux.

L’un des éléments de notre campagne Respect concerne notre 
capacité d’exprimer combien nous nous soucions des besoins et 
des sentiments des résidents, des patients et des clients en prenant 
le temps de les écouter. Toutefois, le respect est multidirectionnel 
y compris entre gestionnaires et membres du personnel. C’est la 
raison pour laquelle nous avons écouté ce que vous nous avez dit, 
et c’est aussi la raison pour laquelle nous donnerons suite à vos 
commentaires.

Lawrence Rosenberg, M.D., Ph.D. 
President–directeur général
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I l y a quelques mois, le personnel infirmier 
des établissements de soins de longue 
durée de SAPA a reçu une petite carte 
laminée, rappelant les « 4 P » d’une 

Tournée intentionnelle, à garder sous la 
main pendant leur quart de travail. À ce 
jour, les résultats de cette initiative sont 
éloquents! En effet, au cours du mois de 
mai, avant l’introduction des cartes, 28 
chutes ont été signalées au 4e étage du 
CHSLD juif de Montréal, comparativement 

à la fin du mois d’août, quand seulement 
six chutes ont été enregistrées.  

Le personnel infirmier du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal a adopté la 
démarche des Tournées intentionnelles 
lancée par le Service des soins infirmiers 
visant à implanter une démarche plus 
proactive et systématique pour les tournées 
horaires. Dans les établissements de 
soins de longue durée, 200 cartes ont été 
distribuées. La carte sert d’aide-mémoire 
et rappelle le risque de chute des résidents 
au personnel infirmier. Quand l’un de 
ces derniers entre dans la chambre d’un 
résident, il jette un coup d’œil à la carte 

Tournées intentionnelles énonçant les « 4 P », 
soit Douleur, Déplacement, Bien-être et Biens. 

Le concept des « 4 P », qui est inspiré des 
documents existants, a été peaufiné par 
le Comité des  Tournées intentionnelles du 
CIUSSS, coprésidé par Marineh Carapetian, 
conseillère-cadre en soins infirmiers de 
l’Unité médecine et par Jennifer Clarke, 
conseillère-cadre en soins infirmiers de 
longue durée. Par la suite, le Comité de 

prévention des chutes des établissements 
de soins de longue durée de SAPA a 
suggéré l’idée d’imprimer les « 4 P » sur une 
carte laminée. L’équipe multidisciplinaire, 
représentant des professionnels de la 
réadaptation, des soins infirmiers et du 
travail social, souhaitait adapter la carte 
Tournées intentionnelles à l’environnement 
de soins de longue durée.

« Dans un établissement de soins de longue 
durée, contrairement à un environnement 
de soins aigus, les Tournées intentionnelles 
sont seulement requises pour certaines 
personnes », précise madame Clarke.  
« Nous devions d’abord déterminer quels 

résidents présentaient un risque de 
chute, avant de développer des critères 
particuliers à leur intention. »

Les  Tournées intentionnelles aident le 
personnel infirmier à adapter le niveau de 
soins à chaque patient et à chaque  
résident. Selon l’infirmière Vanessa 
D’Aquila, ses patients de l’Unité de soins 
cardiovasculaires à l’HGJ voient une 
différence quand leurs soins sont fondés 
sur les Tournées intentionnelles : « Je 
consulte les « 4 P », et même si les questions 
semblent répétitives, elles aident les patients 
à reconnaître et à décrire ce qu’ils ressentent 
de différent », dit-elle. C’est particulièrement 
crucial, par exemple, pour les patients 
souffrant d’un problème cardiaque qui 
peuvent soudainement éprouver une douleur 
dans la poitrine, ou remarquer un changement 
dans leurs habitudes d’élimination quand 
leur apport en liquide est restreint. Cette 
démarche rassure également les patients, qui 
ont l’impression que leur infirmière prend le 
temps d’évaluer efficacement leur bien-être 
pendant toute la journée. » 

Le projet des cartes Tournées intentionnelles 
dans les établissements de soins de longue 
durée fait actuellement l’objet d’un audit, 
mais madame Clarke est encouragée par la 
réaction obtenue jusqu’à maintenant.  
« C’est un sentiment extraordinaire de savoir 
que le personnel apprécie les cartes des  
« 4 P », et de voir l’incidence des Tournées 
intentionnelles sur l’amélioration de la 
qualité de vie de nos usagers. »

Au CHSLD juif de Montréal, l’infirmière Donna Koutsandreas s’assure que le résident Marcel Scheinfeld 

est prêt à se lever et à utiliser sa marchette.

Les Tournées 
intentionnelles 
protègent les résidents
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Frédérique Binette (deuxième à gauche), responsable du Développement durable à l’ancien CSSS de la Montagne est la lauréate la plus récente d’un Prix 
d’excellence au sein de notre CIUSSS. En 2013, elle a reçu une Mention d’Excellence pour son appui aux initiatives favorisant l’aménagement de quartiers 
durables et le verdissement du territoire, la participation à des corvées d’arrachage d’herbe à poux, l’écoresponsabilisation de la consommation alimentaire 
et de la gestion des bâtiments. Elle a également été reconnue pour l’organisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des membres du personnel. 
Sur la photo, de gauche à droite : Véronique Hivon, ex-ministre déléguée à la Santé publique et à la Protection de la jeunesse; Madame Binette; Marc 
Sougavinski, directeur général de l’ancien CSSS de la Montagne; Patrick Murphy-Lavallée, ancien directeur des programmes-services à l’Agence de la santé 
et des services sociaux de Montréal; et, Réjean Hébert, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Vous avez une idée brillante qui aide réellement vos 
patients, vos résidents ou vos clients? Super! Mais vous 
n’êtes que vous. Que pouvez-vous faire pour la partager 
avec vos collègues de l’ensemble du Québec?

Plus que vous le pensez!

En effet, en soumettant une description de vos pratiques ou de vos 
projets novateurs au Comité de sélection des Prix d’excellence du 
réseau de la Santé et des Service sociaux de la province, vous pourriez 
être une source d’inspiration et faire connaître votre idée bien au-delà 
de la clinique, de l’hôpital ou de la résidence où vous travaillez, voire 
au-delà du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Et, vous pourriez même recevoir un prix qui récompenserait 
vos efforts! 

C’est la raison pour laquelle le ministre de la Santé et des 
Services sociaux invite maintenant les professionnels du domaine 
de la santé à présenter leurs propositions en vue des 35e Prix 
d’excellence. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie 
qui aura lieu au printemps 2018, en présence du ministre de 

la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. « Les prix 
constituent une manière fantastique de faire reconnaître les 
pratiques et les projets novateurs que vous avez conçus, développés 
et implantés », déclare Julie Ricciardi, coordinatrice régionale des 
Prix d’excellence pour notre CIUSSS.

La date d’échéance pour présenter une proposition est le  
10 novembre.

Pour plus d’information, allez au site Web du ministère, à l’adresse 
msss.gouv.qc.ca MSSS > Professionnels > Soins et services 
> Prix d’excellence du réseau de la santé et des services 
sociaux ou communiquez avec Madame Ricciardi par le biais de 
Lotus, à l’adresse Julie.ricciardi.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou par 
téléphone, au numéro 514-340-8222, poste 27787.

I D É E S  N O V A T R I C E S

F A I R E  C O N N A Î T R E  V O S 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
mailto: Julie Ricciardi/CIUSSS-CentreOuestMTL/Reg06/SSSS
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Cindy Starnino (au centre), la directrice des Affaires académiques, en compagnie de son équipe de gestion (de gauche à droite)  Kevin Hayes, Fatima Azzahra 
Larizi, Christiane Montpetit et Geneviève Lamy.

La nouvelle Direction des affaires 
académiques a été formée cet 
été à la suite d’un vote du Conseil 

d’administration du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal visant à 
fusionner la Direction de recherche, et celle 
de l’enseignement médical et universitaire. 
La Direction des affaires académiques 
est chargée de six domaines (voir le 
graphisme), engagés envers l’innovation 
et la création de liens entre le monde de la 
recherche et celui de la pratique.   

« Pour être des chefs de file en matière 
d’excellence académique, chaque membre 
du personnel de notre CIUSSS, ainsi que 
les chercheurs, les résidents et les quelque 
5 000 étudiants effectuant des stages dans 
les établissements de notre réseau chaque 
année, doivent sentir qu’ils sont concernés 
par la mission de la Direction des affaires 
académiques. », déclare Cindy Starnino, 
qui a été nommée directrice de la Direction 
des affaires académiques, en août.  

« Il y a plusieurs manières de s’engager. 
Notamment en guidant un étudiant ou en 
participant à un projet de recherche. »  

Au cours de prochains mois, madame 
Starnino évaluera les besoins de chaque 
Direction du CIUSSS, et elle communiquera 
ensuite avec nos universités partenaires. « 
Nous voulons que chaque Direction intègre 
le ‘U’ (d’université) de l’acronyme CIUSSS 
au sein de leurs programmes », ajoute-t-
elle. Grâce aux recherches et aux projets 
les plus récents effectués par les membres 
des équipes de recherche, la Direction des 
affaires académique aidera les membres 
du personnel à prodiguer les meilleurs 
soins possible, fondés sur des données 
factuelles, quand ils soignent des patients, 
des résidents ou des clients ou leur 
fournissent des services. « À cette fin, nous 
créerons un environnement promouvant 
la découverte, le développement et 
l’implantation de pratiques novatrices. », 
explique Madame Starnino.

« Travailler pour un chef de file notoire du 
Secteur de la santé et des services sociaux est 
motivant et inspirant. Cette nouvelle structure 
habilitera nos chercheurs, nos étudiants et 
les membres de notre personnel à réussir et à 
rayonner. » 

EN MÉMOIRE DE...La nouvelle page En mémoire de… de notre intranet a été créée pour aviser les 

employés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal du décès d’un membre du personnel. Pour partager vos souvenirs 

au sujet d’un collègue avec qui vous avez perdu contact, communiquez avec Jennifer Timmons, à l’adresse jennifer.timmons.

ccomtl@ssss.gouv.qc.ca. Allez à la page Employés  >  En mémoire de.

N o u v e l l e  D i r e c t i o N  D e s  A f fA i r e s  A c A D é m i q u e s 

Les Affaires académiques 
visent six domaines 

1. Promotion de la recherche 

2. Enseignement (médical  
et interdisciplinaire) 

3. Pratiques de pointe 

4. Évaluation des technologies  
et modes d’intervention 

5. Transfert et intégration des 
connaissances 

6. Rayonnement (local, national  
et international)

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28589&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30005&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=30005&L=0
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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Les infirmières et infirmiers champions des 
ordonnances électroniques se démarquent

Le « champion » Victor Uscatescu a reçu un trophée pour 
sa contribution record de 133 ordonnances électroniques 
rédigées par un infirmier au cours du mois d’août. Cet 
infirmier clinicien du Service d’urgence de l’HGJ est 
devenu un adepte de l’application lorsqu’il travaillait 
comme infirmier d’accueil. 

L’équipe vasculaire 
adopte la base de données

Le Dr Daniel Obrand, chef du Service vasculaire 
de l’HGJ, a encouragé ses résidents à utiliser 
les formulaires électroniques. Les résidents 
ont systématiquement présenté le plus 
grand nombre de soumissions d’ordonnances 
électroniques chaque mois en 2017. Sur la 
photo (de gauche à droite), Alen Antoun, Aly 
Ghoneim et Cora Fogaing, qui représentent 
plusieurs champions de l’équipe, savourent une 
pizza gratuite en compagnie du Dr Obrand.  

Les médecins tirent parti de leur expérience 
et de leurs connaissances spécialisées pour 
rédiger les ordonnances électroniques, et 
modifier les directives normalisées fournies 
par la base de données afin d’inclure les 
pratiques et les procédures reflétant le 
mieux les besoins médicaux des patients. 
Cet apport permet de peaufiner les 
ordonnances électroniques, ce qui accroît 
leur utilité pour les autres médecins, le 
personnel infirmier et les professionnels de 
la santé qui les utilisent. 

N
ous avons tendance à 
penser qu’un champion et 
un gagnant ne font qu’un, 
et c’est habituellement le 
cas. Mais, quand il s’agit 

d’ordonnances électroniques, les membres 
du personnel champions sont aux premiers 
rangs en matière de rédaction de directives de 
soins à prodiguer aux patients, tandis que les 
gagnants sont les patients.

Une fois par mois, chaque champion reçoit 
une récompense pour avoir été d’un apport 
clé en « nourrissant » la base de données des 
ordonnances électroniques. Les gagnants, 
quant à eux, tirent parti des avantages que 
procurent des soins plus rapides et plus sûrs. 

« L’engagement actif de nos équipes 
multidisciplinaires envers l’initiative des 
ordonnances électroniques est essentiel 
pour prodiguer des traitements sécuritaires 
et de grande qualité à nos patients », déclare 
Christiane Honeine, infirmière clinicienne à 
l’HGJ, qui, à titre de chef du projet clinique, est 
souvent désignée pour présenter les trophées 
aux champions. Les infirmières et infirmiers 
du Service d’urgence n’ont pas hésité à 
s’engager quand le projet a été élargi pour 
inclure leur Service, au printemps de 2017.

Précédemment, seuls les médecins et les 
résidents avaient accès à la base de données 
électronique des ordonnances électroniques, 
mais les membres de l’équipe des soins 
infirmiers du Service d’urgence ont compris 
le potentiel présenté par ce système pour 
accélérer et améliorer les soins prodigués aux 
patients. Ils ont donc pris l’initiative de compiler 
une base de données, propre à chaque 
discipline, en se fondant sur les symptômes 

les plus courants des patients qui 
se présentent au Service d’urgence, 
comme les douleurs abdominales ou 
l’essoufflement. Si, selon l’ordonnance 
électronique correspondant au 
symptôme, un test sanguin, une imagerie 
ou l’insertion d’une intraveineuse est 
requis, l’infirmière ou l’infirmier est 
maintenant autorisé à effectuer cette 
étape. Ainsi, quand le médecin arrive 
pour évaluer le patient, les tests ou le 
traitement sont déjà en cours. 

« Chaque minute compte pour que tout 
se passe bien pendant notre quart de 
travail; par conséquent, nous pensons à 
ces choses », ajoute Victor Uscatescu, un 
infirmier clinicien au Service d’urgence 
de l’HGJ, qui apprécie l’efficacité et la 
commodité de cette application. « Quand 

nous travaillons à l’accueil par exemple, nous 
voyons un grand nombre de patients. Cette 
nouvelle démarche entraîne une précieuse 
économie de temps, et pourrait même se 
traduire par un congé plus rapide pour les 
patients. C’est là tout l’avantage. »

Depuis le lancement du projet au sein des 
Services chirurgicaux, à l’automne 2015, 
plus de 7 000 soumissions ont été ajoutées 
au registre des ordonnances électroniques 
complétées. Les statistiques sont compilées 
sous forme de tableau, ce qui permet aux 
dirigeants du projet de déterminer qui sont les 
utilisateurs fréquents et de récompenser les 
champions chaque mois. 

Malgré des mesures incitatives, les 
nouvelles méthodes ne sont pas toujours 
adoptées facilement. M. Uscatescu 

convient qu’il lui a fallu quelque temps pour 
s’habituer au nouveau système.  
« Le changement n’est pas toujours facile, 
mais après avoir fait l’essai du système 
d’ordonnances électroniques, j’ai continué 
à l’utiliser dans la zone d’évaluation rapide 
(ZER), où l’équipement comprend un 
ordinateur et une imprimante facilement 
accessibles », explique-t-il. « Je maîtrisais 
de plus en plus le logiciel au fur et à 
mesure que je l’utilisais et j’ai commencé 
à apprécier la base de données. C’est 
devenu la nouvelle norme, et maintenant 
je m’assure de former tous les nouveaux 
membres du personnel infirmier. »
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E
n marchant dans les couloirs du 
Centre d’hébergement Father-
Dowd, il est impossible de ne pas 
remarquer les affiches annonçant 

les nombreuses activités offertes aux 
résidents, y compris des discussions sur la 
nature et la soirée cinéma, en passant par 
le jeu de poches, le bingo et le volleyball, 
pour n’en nommer que quelques-
unes! Le récréologue Ray Cassell est 
profondément convaincu que les 
activités récréatives thérapeutiques sont 
salutaires pour tous les résidents. « Je ne 
renonce jamais », dit-il. « Je leur répète 
sans cesse qu’ils peuvent tout faire.»

Et, c’est en s’appuyant sur cette conviction 
que M. Cassell a créé un programme 
comprenant toute une gamme d’activités, 
conçues pour attirer le plus grand nombre 
de participants. Pour s’assurer que ce 
programme reste à jour et pertinent, il y 
ajoute des activités saisonnières, comme 
les jeux d’été, qui ont lieu sur la terrasse 
extérieure, et la célébration des fêtes. 

La démarche de M. Cassell est presque 
scientifique pour combler les besoins 
et les intérêts des résidents, mais il ne 
néglige jamais d’y ajouter une bonne 
dose de rires. « Je crois en la thérapie 
de l’humour », dit-il. « Je plaisante 
continuellement avec les résidents. »  

M. Cassell n’est pas découragé par le défi 
le plus important de son poste : motiver les 
nouveaux résidents à participer aux activités. 
« L’arrivée dans un Centre d’hébergement 
laisse plusieurs personnes désemparées, 
parce qu’elles ne veulent pas vivre dans 
un endroit qui ne leur est pas familier », 
explique M. Cassell. « Ma démarche est 
douce et graduelle. Je les invite d’abord 

à venir aux activités de chants en cœur, 
et ensuite aux activités physiques, plus 
animées. » Certains résidents maintiennent 
qu’ils ne peuvent pas participer en raison 
de leurs restrictions physiques, mais M. 
Cassell s’efforce d’adapter chaque activité 
de manière créative aux restrictions 
physiques et cognitives des résidents. 

Si une personne ne peut pas se lever, il 
mettra au point des activités qui peuvent 
être effectuée assis sur une chaise ou dans 
un fauteuil roulant. Pendant une partie de 
volleyball, par exemple, tous les participants 
sont assis et jouent avec un ballon de 
plage, suffisamment léger pour être lancé 
facilement. « Pour moi, il est important que 
chaque résident du Centre d’hébergement 
Father-Dowd prenne part aux activités 
récréatives. Par conséquent, je donne 

continuellement du renforcement positif. Je 
leur dis toujours ‘vous pouvez y arriver, je 
vais vous aider’. »   

La résidente Joan Oliver atteste de la ténacité 
de M. Cassell. « Ray est un travailleur acharné 
», dit-elle. « Nous ne nous ennuyons jamais, il 
y a une activité amusante chaque jour! » 

M. Cassell a commencé à travailler au 
Centre d’hébergement Father-Dowd, dans 
les cuisines, quand il était étudiant à l’école 
secondaire. Il dit qu’il considère les résidents 
comme des membres de sa famille. Le 5 
octobre M. Cassell a célébré un jalon clé, son 
40e anniversaire de service au Centre. « Dès 
mes débuts au Centre d’hébergement Father-
Dowd, j’ai ressenti une passion profonde 
envers le travail avec les aînés. Je les adore, ils 
sont au centre de ma vie! » 

Ray Cassell aide la résidente Joan Oliver pendant une partie de jeu de poches au Centre d’hébergement 

Father-Dowd.

Pour présenter la candidature d’un membre du 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal qui fait preuve d’un dévouement exceptionnel, 
communiquez avec Jennifer Timmons, à l’adresse  
jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

Vous changez  
les choses 

Un passion pour  
travailler avec les aînés

Ray Cassell
Récréologue 

Centre d’hébergement Father-Dowd   

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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C’est dans l’ambiance sereine créée par les sons mélodieux 
d’une harpe et le doux clapotement de l’eau de l’étang que 
le personnel de l’Hôpital Mont-Sinaï a accueilli les familles 

qui avaient perdu un être cher à l’Hôpital au cours de l’année. 

La Dre Golda Tradounsky, chef du Service des soins palliatifs, s’est 
adressée aux invités, au nom des membres du personnel et des 
bénévoles de l’Hôpital Mont-Sinaï, lors de l’événement Célébration 
de la vie qui offre aux familles et aux amis d’une personne décédée 
au cours de l’année l’occasion de revenir à l’Hôpital pour célébrer 
la mémoire de leur être cher en participant à une cérémonie 
émouvante et symbolique. 

‘Dre Golda’, comme ses patients l’ont surnommée, comprend 
combien il peut être difficile de revenir à un endroit lié aux moments 
difficiles et au décès d’un être cher. Elle a remercié les participants 
de leur présence, en disant qu’elle espérait que « leur brave effort 
» leur permettrait de se souvenir des moments positifs; elle leur a 
également rappelé que la vie des patients avait une incidence sur 
les personnes qui les soignent.

« Même si notre travail consiste à prodiguer des soins, les 
personnes que nous soignons nous touchent », a déclaré Dre 

Golda. « Nos patients nous donnent d’extraordinaires leçons de vie 
par leur force de caractère, leur vitalité, leur amour, leur courage, 
leur patience et leur condition humaine en général. Chaque patient 
est un être distinct qui nous laisse un souvenir particulier, une 
touche personnelle. »

Lors de cette cérémonie, les membres des familles ont laissé leur 
propre touche personnelle en déposant une fleur blanche dans 
un vase, un geste à la mémoire de leur être cher qui symbolisait la 
perte collective à l’Hôpital Mont-Sinaï. 

Peu avant la fin de la cérémonie, les membres des familles ont 
exprimé leur appréciation aux membres du personnel. Miriam 
Mamane, présidente du Comité des usagers de l’Hôpital Mont-Sinaï, 
a saisi cette occasion pour souligner combien les excellents soins 
et le dévouement du personnel de l’Hôpital avaient été évidents au 
cours de huit années d’hospitalisation de son père. « Mon père était 
comme leur père. J’ai toujours eu l’impression que nous faisions 
partie de la même famille, nous avions les mêmes préoccupations, le 
même amour et nous ressentions les mêmes émotions. Je voue une 
profonde reconnaissance aux membres du personnel de l’Hôpital 
Mont-Sinaï avec qui j’ai partagé ces années déchirantes de ma vie et 
qui m’ont toujours témoigné un amour sincère et leur appui. »

Célébration de la vie à l’Hôpital Mount Sinai 

U ne cérémonie d’inauguration a eu lieu au Centre 
d’hébergement Saint-Margaret pour célébrer 
l’achèvement récent des travaux de construction 

effectués dans l’établissement. Selon Vivian Magini, chef des 
Installations matérielles, « tous ces projets ont pour but d’améliorer 
la qualité de vie des résidents ». 

• agrandir et réaménager le jardin pour le rendre plus ergonomique 
et faciliter l’accès des résidents;   

• repeindre le pavillon; 

• installer un système de ventilation aux deuxième, troisième et 
quatrième étages de l’aile ouest; 

• fermer les plafonds et installer un éclairage D.E.L., imitant la 
lumière du jour, et des gradateurs d’intensité lumineuse; 

• remplacer les appliques murales (10 par étage);

• repeindre les couloirs des ailes est, ouest et nord; 

• installer un réfrigérateur et un comptoir dans la salle à manger; 

• remplacer les compresseurs, situés sur le toit, desservant la 
cuisine et l’aile est;  

• munir les ascenseurs d’air conditionné;

• remplacer deux unités de conditionnement d’air et le système de 
ventilation du Centre de jour.

D’autres projets visant à améliorer l’environnement du Centre 
d’hébergement Saint-Margaret sont également prévus. « Nous 
voulons bonifier l’environnement de nos résidents. Après tout, il 
s’agit de leur domicile », ajoute Madame Magini. 

Sur la photo, en compagnie des résidentes du Centre d’hébergement Saint-
Margaret (assises), de gauche à droite : Michael Boudana, coordinateur, 
Fonctionnement, Installations matérielles; Barbra Gold, directrice de SAPA; 
Vivian Magini, chef, Installations matérielles; Viki Doucette, infirmière 
gestionnaire; et, Elizabeth Sexton, représentante du Comité des résidents. 
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su p e r-c l i n i q u e s ,  Su pe r  a c c è s  au x 
s e rv i c e s  d e s a n t é d e p r e m i è r e  l i g n e

La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Francine Dupuis  
(à droite), lors d’une conférence de presse au mois d’août annonçant la création de la super-clinique Queen 
Elizabeth. Également sur la photo, Katherine Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et 
députée de Notre-Dame-de-Grâce, et Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

L   place d’un ‘orphelin’ n’est pas dans la 
salle d’attente bondée d’un Service 
d’urgence! Dorénavant, les ‘patients 

orphelins’, c’est-à-dire les personnes qui 
n’ont pas accès à un médecin de famille, 
peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin 
plus rapidement à l’une des trois nouvelles 
super-cliniques offrant des consultations 
médicales sans rendez-vous.

En effet, depuis le mois de septembre 
2017 les patients qui n’ont pas de médecin 
de famille ou dont le médecin n’est pas 
libre rapidement peuvent se rendre à 
l’une des nouvelles super-cliniques du 
territoire desservi par le CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Les 
équipes multidisciplinaires de ces cliniques 
accueillent les patients tous les jours 

pendant des heures d’ouverture 
prolongées, ce qui constitue une 
solution de rechange pratique 
comparativement à la salle d’attente 
achalandée d’un hôpital. 

« Le groupe de première ligne 
cherche continuellement à combler le 
mieux possible les besoins de notre 
population locale, en fonction des 
besoins médicaux particuliers », déclare 
Sébastien Blin, le directeur adjoint des 
Services intégrés de première ligne. 
« Nous examinons la manière dont 
les services sont fournis et le lieu où 
ils le sont, afin d’offrir l’appui le plus 
pertinent à nos usagers, en partenariat 
avec les cliniques de la communauté. » 

Les super-cliniques sont bien 
équipées pour combler les besoins 
des patients ayant des problèmes 
médicaux semi-urgents. Des tests 

de diagnostic et des services de radiologie 
peuvent être effectués à la clinique même 
ou à proximité de celle-ci. Ainsi, un patient 
qui éprouve de la difficulté à respirer peut 
obtenir une radiographie des poumons, 
et un test sanguin peut être effectué pour 
un patient diabétique. Les résultats de 
l’analyse de laboratoire ou de l’imagerie 
médicale sont disponibles plus rapidement, 
ce qui signifie que le médecin peut prescrire 
un médicament ou un traitement dans un 
délai raisonnable. 

De plus, les super-cliniques facilitent l’accès 
aux soins lors d’une augmentation de la 
demande de services, par exemple pendant 
les périodes d’activité grippale, souligne 
Mélanie Lapointe, agente de planification, de 
programmation et de recherche en première 
ligne. Nous prévoyons l’ouverture d’autres 
cliniques sur le territoire de notre CIUSSS 
l’année prochaine. 

Vous trouverez plus d’information au sujet 
des super-cliniques sur le site Web de notre 
CIUSSS, à  Accueil > Soins et services > Les 
groupes de médecine familiale (GMF) > 
Qu’est-ce qu’un GMF? > Les super-cliniques 
(GMF-Réseau).

Super cliniques, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Clinique Adresse Téléphone

Centre sans rendez-vous Herzl 5858, ch. de la Côte-des-Neiges 514-340-8311

Clinique d’urgence Queen Elizabeth 2100, avenue Marlowe 514-481-4343

MetroMédic centre-ville 1538, rue Sherbrooke Ouest 514-932-2122

Coup d’œil sur les super-cliniques

•	 accueillent	les	patients	qui	n’ont	pas	accès	à	un	médecin	de	famille;

•	 fournissent	des	services	12	heures	par	jour,	7	jours	sur	7,	365	jours	sur	365;	

•	 offrent	des	consultations	médicales	sans	rendez-vous	le	jour	même;

•	 comportent	des	centres	de	tests	et	des	services	de	radiologie	sur	place;	

•	 utilisent	des	dossiers	médicaux	électroniques	pour	assurer	la	continuité	des	soins;

•	 jusqu’à	maintenant,	il	y	a	trois	super-cliniques	sur	le	territoire	desservi	par	
notre	CIUSSS,	6	à	Montréal	et	18	dans	la	province	de	Québec.	

http://www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/les-groupes-de-medecine-familiale-gmf/qu-est-ce-qu-un-gmf/les-super-cliniques-gmf-reseau/
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Une cyberattaque est un acte 
malveillant commis par un 
pirate informatique par le biais 

d’une connexion Internet à l’égard d’un 
ordinateur dans le but de l’endommager 
ou de le détruire. Une telle attaque peut 
aussi permettre au pirate d’accéder à de 
l’information confidentielle, une possibilité 
particulièrement inquiétante dans un 
environnement de soins de santé. Si la 
cyberattaque n’est pas enrayée, elle peut se 
répandre et compromettre les serveurs et les 
autres ordinateurs du CIUSSS, et ainsi causer 
des dommages considérables.  

Le Service des ressources 
informationnelles (IT) du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est bien 
équipé pour prévenir les cyberattaques et 
les enrayer. Toutefois, tous les membres 
du personnel et les utilisateurs du réseau 
informatique du CIUSSS ont un rôle à jouer 
pour assurer la sécurité informatique. 
Respectez les cinq conseils suivants pour 
protéger votre ordinateur de travail.

1 Réfléchissez avant de cliquer! 
Si vous recevez un courriel 

et ne reconnaissez pas l’adresse 
électronique de l’expéditeur, 
supprimez-le plutôt que de l’ouvrir.  

Pino Virgilio, directeur adjoint du Service 
des ressources informationnelles, confirme 

que des systèmes sont en place pour 
bloquer les cyberattaques provenant 
de l’extérieur. Ces systèmes détectent 
les maliciels (logiciels malveillants qui 
infectent votre ordinateur), les courriels 
frauduleux et les pourriels avant qu’ils 
n’arrivent dans votre boîte d’arrivée. 

Mais, bien que ces systèmes 
interceptent la plupart des courriels 
contenant un maliciel, certains se 
faufilent inévitablement. Si vous 
recevez un courriel d’un expéditeur 
inconnu, cliquez sur l’option Show 

Details, à droite du message. Si vous ne 
reconnaissez pas l’adresse électronique 
ou si le nom du domaine ne correspond 
pas au nom de l’expéditeur, supprimez 
le courriel. Vous pouvez également 
vérifier si un courriel est sécuritaire 
en jetant un coup d’œil au texte par le 
biais de la fenêtre d’aperçu. Comme la 
plupart des cyberattaques proviennent 
de pays non anglophones ou non 
francophones, l’épellation et les fautes 
de grammaire dans la ligne d’objet et 
le texte devraient vous mettre la puce à 
l’oreille.   

Oscar Dona, technicien en technologies de l’information, analyse le disque dur d’un ordinateur infecté 
par un virus.

pour protéger votre 

ordinateur de travail  CONSEILS PRÉCIEUX

Les chiffres du Service des 
ressources informationnelles 
pour les 36 établissements 
du CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

•	 8	500	ordinateurs	personnels;	

•	 1	000	serveurs;

•	 500	logiciels;	

•	 3	000	équipements	de	
communication personnels utilisés 
pour se connecter au réseau du 
CIUSSS	par	le	biais	d’un	nom	
d’utilisateur et d’un mot de passe.
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2 Supprimez régulièrement 
les témoins (cookies) et 

l’historique de votre navigateur.

Chrome : collez chrome://settings/
content/cookies dans la barre 
d’adresse de Chrome, à côté de 
Ensemble des cookies et données 
de site, sélectionnez Tout 
supprimer 

Internet Explorer : sélectionnez 
Tools > Safety > Delete browsing 
history > Cookies and website 
data check box > Delete

Les témoins sont des petits paquets de 
données que les sites Web visités envoient 
à votre navigateur. Ces témoins contiennent 
de l’information, qui est sauvegardée dans 
votre ordinateur sous forme d’un petit 
fichier de texte. Cette information peut 
comprendre votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe ou vos préférences pour le 
site visité. Les témoins peuvent constituer 
une menace si vous vous connectez à un 
site Web qui a été piraté. En effet, le virus 
hébergé sur ce site se téléchargera dans 
votre ordinateur et les pirates pourront 
ensuite s’emparer des témoins sauvegardés 
dans votre navigateur pour accéder à vos 
comptes et dérober vos renseignements 
personnels. 

3 Actualisez régulièrement votre 
ordinateur de travail.

Le Service des ressources informationnelles 
possède un logiciel qui scrute tous 
les ordinateurs de notre CIUSSS pour 

déceler les virus. Éteignez votre ordinateur 
au moins une fois par semaine pour que ce 
logiciel puisse le scruter.  

4 Utilisez les connexions 
sans fil publiques (wi-

fi) disponibles dans plusieurs 
établissements du CIUSSS si vous 
avez un appareil qui se connecte 
à Internet, comme un téléphone, 
une tablette ou un ordinateur 
portatif. À l’HGJ, TELUS a installé 
des points d’accès sans fil dans les 
aires principales.

« Même quand vous visitez un site sûr, 
comme Yahoo, qui protège l’information de 
ses clients, si vous cliquez sur l’annonce 

d’une autre entreprise affichée sur un 
site protégé vous pourriez télécharger 

un virus », explique M. Virgilio.  
« Pour protéger notre environnement 
de travail, je conseille aux membres 
du personnel de ne pas utiliser 
leur ordinateur de travail à des fins 
personnelles. 

5 Soyez prudents quand 
vous utilisez une 

connexion USB.

Certains utilisateurs du réseau 
informatique du CIUSSS transfèrent 

certains fichiers de travail sur une clé 
USB. Si la clé contient un dossier infecté, 
ce dernier peut infecter un ordinateur. La 
même chose s’applique à tout appareil 
personnel que vous pourriez connecter à 
votre ordinateur de travail. 

Que devez-vous faire si vous pensez que 
votre ordinateur est infecté?

Téléphonez immédiatement au bureau d’aide 
du Service des ressources informationnelles, 
au poste 8254. Le personnel de l’HGJ doit 
composer le poste 28254.

Allez à la page du Service des ressources 
informationnelles sur l’intranet pour plus 
de détail sur les coordonnés du Service.

Pour plus d’information et des conseils au 
sujet de la sécurité informatique, allez au 
site Pensez cybessécurité du gouvernement 
du Canada.

Les infirmières d’Info-Santé, dont  
Céline Dessertine (à gauche) et  

Marie-Gerline Charles, qui fournissent des soins 
24 heures sur 24, comptent sur leur ordinateur.

La saison de la grippe est à nos portes!

La majorité des personnes qui contracteront le virus de 
l’influenza ne seront pas gravement malades. Toutefois,  
certains groupes, dont plusieurs dans les établissements  
de notre CIUSSS, présentent un risque plus élevé de 
complications sérieuses à la suite d’une grippe.   

La manière la plus sûre 
et la plus efficace de 
se prémunir contre la 
grippe est de se faire 
vacciner.

Pendant tout le mois de novembre, les membres du personnel 
de l’ensemble de notre réseau pourront se faire vacciner.  
Vous trouverez l’horaire de vaccination sur notre intranet,  
à la page Vaccination contre la grippe, à l’adresse  
Employés > Santé, sécurité et mieux-être au travail  
> Vaccination contre la grippe.

	

40%
au	Québec	:	le	taux	de	travailleurs	 

du secteur de la santé qui se  
font vacciner chaque année  

300 personnes
au	Québec	:	le	nombre	approximatif	 
de personnes qui meurent chaque  

année des suites d’une grippe

360°

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  
POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL 

Le vaccin : un outil précieux contre  
la grippe pour protéger nos clients 

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29065&L=0 (French)
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fr.aspx
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Allergies:

Grandeur / Height Poids / Weight Cr

Intolérances / iNTOlerANCes:

pharmacie / pharmacy
presCripTiONs

x-x-xxxxx (stores)  rev 06-17

 

notes soins infirmiers
Nurses NOTes

AAYY / MM / JD  
signature du prescripteur / prescriber signature

 
Date

FpO Nom de famille/Family name No de dossier/record No

prénom/First name

Date de naissance/Date of birth Téléphone/Telephone

No r.a.m.Q./medicare No

adresse/address

 
nom en lettres moulées / print name

 
License du prescripteur / prescriber license

 
Heure / Time

AAYY / MM / JD  
transcrite par / Transcribed by

 
Date

 
nom en lettres moulées / print name

 
Heure / Time

AAYY / MM / JD  
Vérifiée par / Verified by

 
Date

 
nom en lettres moulées / print name

 
Heure / Time

 

hôpitaL mont-sinaï /  
MOuNT siNAi HOspiTAl

presCripTiONs5690 boul. caveNDish moNTréal (Québec) h4W 1s7  514-369-2222

Allergies:

Grandeur / Height Poids / Weight Cr

Intolérances / iNTOlerANCes:

Csss CAveNdisH

x-x-xxxxx (stores)  Rev 06-17

 

notes soins infirmiers
Nurses NOTes

AAYY / MM / Jd  
signature du prescripteur / Prescriber signature

 
date

FPO Nom de famille/Family name No de dossier/Record No

Prénom/First name

Date de naissance/Date of birth Téléphone/Telephone

No R.A.M.Q./Medicare No

Adresse/Address

 
nom en lettres moulées / Print name

 
License du prescripteur / Prescriber license

 
Heure / Time

pharmacie / PHArMACY
prescription de départ / disCHArge PresCriPTiON

prescription de départ / 
disCHArge PresCriPTiON5425, AveNue BessBoRough MoNTRéAl (QuéBec) h4v 2s7 

 

Nouveau! Un formulaire d’ordonnance 
standardisé à l’échelle du CIUSSS, pour les 
patients hospitalisés et les résidents des 
établissements de soins de longue durée 

Nouveau! Un formulaire 
d’ordonnance de départ standardisé 
pour tous les hôpitaux du CIUSSS 

À noter : premier formulaire de dossier médical 
standardisé dans l’ensemble du CIUSSS  

Attention! Personnel soignant les patients hospitalisés ou les 
résidents d’un établissement de soins de longue durée :  

vous utiliserez très bientôt le même formulaire pour donner une 
ordonnance à votre patient ou à votre résident. 

Eva Cohen, chef intérimaire de la Pharmacie du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a développé deux formulaires 
d’ordonnance standardisés pour les patients hospitalisés (un pour 
les patients hospitalisés et un autre pour les ordonnances de départ) 
dans les établissements de l’ensemble du réseau. La transition 
aux nouveaux formulaires aura lieu au cours des prochains mois. 
Après l’écoulement des stocks, ils remplaceront les versions propres 
à chaque établissement, qui sont utilisés actuellement par les 
médecins, les infirmières et les pharmaciens.

« Les formulaires ont maintenant fière allure et le même gabarit, 
conformément aux normes du CIUSSS relativement aux formulaires 
médicaux », explique Chantal Desmarais, coordinatrice des services 
d’Archives médicales. Madame Desmarais souligne que la seule 
différence entre les formulaires est le nom de l’établissement, qui est 
préimprimé, et ne doit pas être indiqué chaque fois.  

Les formulaires médicaux normalisés sont lancés dans les 
établissements du CIUSSS pour souligner la qualité et l’uniformité 
de l’information médicale au sein du réseau. La tâche de réviser 
les normes des formulaires médicaux, de créer ces derniers et de 
les distribuer à l’échelle du réseau a été confiée à un seul groupe 
multidisciplinaire, le Comité de normalisation des formulaires du 
dossier médical (pour en savoir plus au sujet de ce Comité, consultez 
l’article Le bon formulaire dans le numéro d’août du Bulletin 360).

Madame Cohen a également saisi cette occasion pour revoir et 
standardiser le processus des copies (NCR) de ces formulaires :

Consultez la nouvelle page intranet des Archives médicales pour plus 
d’informations sur la création ou la révision des formulaires utilisés 
dans les dossiers médicaux, à Directions administratives > Gestion  
de l’information Archives médicales CIUSSS.

Communiquez avec le Comité de normalisation des formulaires, dossier 
patient CIUSSS à l’adresse medical.forms.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca ou 
par le biais de Lotus Notes, à l’adresse Medical Record Forms.

Copie de la pharmacie

Ordonnance, 
patient hospitalisé

Original au dossier

Copie jaune à la pharmacie

Ordonnance  
de départ

Original au patient

Copie rose au dossier

Nouveaux partenaires ayant adhéré  
au programme dernièrement :

Sport et santé 

• Énergie Cardio 
• Club athlétique West End Cavendish 
• Intercoupe Coiffure et Spa

Autres

• Kallula Apparel, vêtements 
d’entrainement convenant à toutes  
les silhouettes

• Black Wolff, produits de soins de la 
peau et de rasage livrés à votre domicile

Pour profiter de ces rabais sur une vaste gamme de 
produits et de services, assurez-vous de présenter 
votre carte d’identité ou une autre preuve d’emploi 
au moment de votre achat. 

Si vous souhaitez proposer d’autres commerces 
pour ce programme ou pour toute question à  
ce sujet, 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. 
Assurez-vous de visiter cette page régulièrement 
pour rester à l’affut de nos nouveaux partenaires, à  
Employés >	Programme de rabais aux employés.

Avez-vous	jeté	un	coup	d’œil	

à	la	page	du	Programme de 

rabais aux employés? 

Si	ce	n’est	déjà	fait,	vous	

ratez	peut-être	d’excellentes	

occasions d’économiser  

en tirant parti d’offres 

réservées au personnel du 

CIUSSS	du	Centre-Ouest- 

de-l’Île-de-Montréal!  

NOUVEAUX AVANTAGES POURS LES MEMBRES DU PERSONNEL  

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/Centre-Ouest/Outils-documentation/Communications/Publications/2017/360_Aout_2017.pdf
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29869&L=0
mailto:medical.forms.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
mailto:Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


° 13 °

Les établissements de première ligne, les hôpitaux et les 
établissements de soins de longue durée produisent des déchets 
biologiques tous les jours. Plus de 300 000 tonnes de déchets 
biologiques sont recueillies chaque année! 

Pourquoi la gestion des déchets biologiques est-elle tellement importante?

De mauvaises pratiques d’élimination des déchets biologiques 
portent non seulement atteinte à l’environnement, mais elles 
peuvent aussi s’avérer coûteuses. 

Pour éliminer des articles souillés en toute sécurité, le personnel des 
cliniques doit les placer dans les bacs spéciaux réservés exclusivement 
au stockage des déchets biologiques comme :

•	 déchets	saturés	de	sang	ou	de	liquides	organiques	;	ou

•	 couches	contaminées	ou	saturées	de	sang

Une bonne gestion des 
déchets biologiques 
permet aux employés de 
l’entreprise Stericycle de 
recueillir les bacs spéciaux 
quand ils sont pleins et de 
détruire leur contenu de 
manière adéquate.

Si vous n’êtes pas certain 
si un article souillé constitue un déchet biologique, nous vous 
encourageons à en parler à l’un de vos collègues ou à votre supérieur. 
Vous pouvez également communiquer avec Enviro Services, au 
numéro 514-340-8222, poste 28227.

Pour plus d’information, allez au site stericycle.ca.

ÉLIMINATION DE DÉCHETS BIOLOGIQUES DANGEREUX
N E  F A I T E S  P A S  F I  D E  L A  P R U D E N C E !

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.

GIVE BLOOD. GIVE LIFE.

LORS DE LA COLLECTE DE SANG 

ANNUELLE DES AUXILIAIRES DE L’HGJ

Les professionnels de la santé compétents ne sont 
pas les seuls à pouvoir sauver une vie! Les employés 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
sont invités à donner du sang lors de la collecte de 
sang annuelle des Auxiliaires de l’HGJ, organisée en 
collaboration avec Héma Québec. Venez avec vos 
amis et les membres de votre famille!

Date : le mercredi  
8 novembre, de 10 h à 16 h.

Durée : entre une heure et une heure et 
demie, de l’inscription au prélèvement.

Le Service de gériatrie nouvellement 
réaménagé présentera un 
environnement de travail amélioré 
pour le personnel et un confort accru 
pour les patients. 

Et, dès le 8 novembre, 22 patients du 
Service de gériatrie seront transférés 
du sixième étage du pavillon B 
vers un espace rénové et plus aéré 
au sixième étage du pavillon C. 

L’Unité modernisée sera connectée 
au pavillon D, où jusqu’à 33 patients 
recevant des soins gériatriques sont 
déjà hébergés, pour former ainsi 
une seule Unité, chevauchant deux 
pavillons.

Le Service de gériatrie CD6 
comportera un poste de soins 
infirmiers dans chaque pavillon. En 
vigueur le jour du transfert, vous 

pourrez joindre ces postes au numéro 
514-340-8222, poste 25611 (C) ou 
poste 25600 (D).

Pour toute question relative à ce 
relogement, veuillez communiquer 
avec Emmanuela Deloge par le  
biais de Lotus, à l’adresse  
edeloge@jgh.mcgill.ca ou  
par téléphone, au numéro  
514-340-8222, poste 28655.

L’Unité des soins gériatriques (6 Nord) de l’HGJ déménage

60%
au	Québec	:	la	probabilité	qu’une	personne	 

reçoive une transfusion de sang au cours de sa vie.  

Lieu : Hôpital général juif, auditorium  
Samuel S. Cohen Auditorium, pavillon A 102   
(entrée du chemin de la Côte-des-Neiges). 

http://www.hema-quebec.qc.ca
mailto:edeloge@jgh.mcgill.ca
http://www.stericycle.ca/?lang=fr



