


Quand nous nous engageons 
à protéger le bien-être des per-
sonnes les plus vulnérables de 
notre société, il est naturel de 
penser tout d’abord aux résidents 
âgés de nos établissements de 
soins de longue durée, aux clients 
de nos centres de réadaptation 
ou aux patients hospitalisés dans 
une unité de soins intensifs.

Toutefois, le CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal est 
également fier d’avoir le privilège 

de prodiguer des soins de première ligne et de jouer ainsi un 
rôle auprès des différents groupes de personnes vulnérables, y 
compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, qui ont cherché 
un havre protecteur au Canada au cours des derniers mois. 

Cet important flux soutenu de migrants a non seulement fait 
les manchettes partout dans le monde, mais il a attiré l’atten-
tion sur le travail exceptionnel accompli par notre CIUSSS par 
le biais de PRAIDA, le Programme régional d’accueil et d’in-
tégration des demandeurs d’asile, qui permet aux nouveaux 
arrivants d’accéder à des services de suivi psychologique, à 
des services sociaux et à d’autres types d’appui essentiels.

Bien sûr, en raison de ces circonstances extraordinaires, nous 
ne sommes pas les seuls à avoir déployé des efforts. Tous les 
paliers de gouvernement ainsi que d’autres CIUSSS du sys-
tème de soins de santé du Québec ont également fourni une 
aide précieuse. Toutefois, il est incontestable que nous avons 
été d’un apport considérable, sous la direction de la présiden-
te-directrice générale adjointe, Francine Dupuis, et de Sébas-
tien Blin, le directeur adjoint des Services de première ligne.

En collaborant étroitement, nous avons été en mesure  
d’habiliter plusieurs centaines de demandeurs d’asile à commen- 
cer à se frayer une voie dans un nouveau pays qui peut leur  

sembler étrange et déconcertant, voire intimidant. Nous avons 
la responsabilité, à titre de professionnels, dans le secteur des 
soins de santé ou dans d’autres champs d’activités, d’être par-
ticulièrement attentifs aux besoins de ces personnes et de leur 
accorder le respect et de leur offrir le réconfort et la compas-
sion qui sont intrinsèques à une expérience de l’usager excep-
tionnelle. 

En outre, cette intervention prend un sens particulier à un mo-
ment de l’année où nos pensées se tournent vers la gratitude 
et le renouveau pour célébrer l’Action de grâces, le 9 octobre, 
et le Nouvel An juif, qui commence au coucher du soleil le  
20 septembre. C’est la saison où nos réflexions portent sur les 
bienfaits dont nous avons profité pendant l’année, et sur notre 
volonté d’être généreux, autant sur le plan professionnel que 
personnel, envers ceux qui se tournent vers nous pour être 
réconfortés et rassurés.

Je présente mes vœux les plus chaleureux à tous les 
membres du personnel du CIUSSS pour un joyeux jour de  
l’Action de grâces et pour une nouvelle année des plus 
douces, qui vous apportera santé et bonheur. 
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Saviez-vous qu’il y a de superbes  
jardins à nos centres de soins de 
longue durée? Et, cet été l’équipe de 
SAPA a organisé des fêtes de plein 
air dans les jardins de nos différents 
établissements, pour reconnaître l’ap-
port précieux des membres du per-
sonnel et tirer le meilleur parti des 
journées ensoleillées dans un cadre 
magnifique. 

les rafraîchissements, la musique 
et l’ambiance festive des jardins ont 
fait la joie des membres du person-
nel des établissements Saint-Andrew, 
Saint-Margaret, Father-Dowd, Donald 
Berman Maimonides, du CHSlD juif 
de Montréal, Henri-Bradet (à NDG et 
à l’HGJ!) et de l’Hôpital Mont-Sinaï.

FêtES dE plEin air 

leS membreS  
dU PerSonnel de 
SAPA CélèbrenT 
dAnS leS JArdInS

Saint-Margaret
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 Father-DowdCentre gériatrique Donald Berman Maimonides

Henri-Bradet (HGJ)

Hôpital Mont-Sinaï

Sous un soleil radieux en compagnie  
d’une résidente du CHSlD juif de Montréal

Saint-Andrew



Des rafraîchissements glacés ont été servis à près de 1 000 employés au son d’une musique entraînante et sous un soleil 
radieux lors de l’événement d’appréciation des employés Cornets de glace pilée gratuits organisé par le Service des ressources 
humaines du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Des tentes avaient été montées et l’ambiance était résolument festive 
dans les jardins de l’Hôpital général juif où les membres du personnel de trois établissements se côtoyaient pour recevoir des 
souvenirs et s’amuser dans la « cabine photo ».

« Il s’agit d’un événement unique lors duquel le Service des RH s’est associé à des 
Sociétés partenaires de la communauté pour procurer un moment de détente et 
d’amusement à notre valeureux personnel », explique la spécialiste de l’Engagement 
des employés, Julie liebman. les cornets de glace pilée au sirop, offerts par RBC As-
surance, ont été particulièrement appréciés par les employés lors de cette chaude 
journée estivale, tout comme les boissons rafraîchissantes de DAvIDs TEA et de Cost-
co. les employés des Fermes lufa offraient des paniers de tomates cerises et de bettes 
à cardes appétissantes.

le Service des Communications et Relations médias remettait un porte insigne rétrac-
table pratique, une lanière ou un T-shirt à chaque employé qui « Aimait » la page du 
CIUSSS sur Facebook, Twitter ou linkedIn. le Comité d’humanisation des soins de 
l’HGJ était également présent et les membres distribuaient des portes insignes pro-
mouvant la campagne Respect.

« Ce premier événement d’appréciation, a réuni les employés du ClSC de Côte-des-
Neiges, de la Plaza Côte-des-Neiges et de l’HGJ », précise Madame liebman. « Nous 
envisageons avec plaisir d’instaurer plusieurs autres traditions importantes dans les 
établissements de notre CIUSSS. » 
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Sia argyropoulos, spécialiste en procédés administra-
tifs au Service des archives médicales, est l’heureuse 
gagnante du iPad, le grand prix du tirage commandité 
par rBC assurance. Sur la photo, elle reçoit son prix des 
mains d’Eric Cormier, représentant de rBC assurance. 

Les membres du personnel pouvaient « aimer » la page 
du CiUSSS sur Facebook, Twitter et Linkedin. 

Une « cabine photo » amusante!

DE La GLaCE PiLéE raFraîCHiSSaNTE   
pour l’événement estival d’appréciation du personnel

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29946&L=0
https://www.facebook.com/CIUSSSCentreOuest/
https://twitter.com/CIUSSS_COMTL
https://www.linkedin.com/company/ciusss-du-centre-ouest-de-l%27%C3%AEle-de-montr%C3%A9al-west-central-montreal-health
http://jgh.ca/fr/Humanisationdessoins
http://www.jgh.ca/fr/boutique-hgj


parmi les nombreux professionnels de 
la santé qui préconisent un mode de vie 
actif, peu tiendraient la distance, une dis-
tance extraordinaire de 8 772 kilomètres 
pour être exact, pour prêcher d’exemple. 
Mais, c’est exactement ce que deux mé-
decins de l’HGJ ont fait en se rendant à 
Tel-Aviv l’été dernier pour participer aux 
compétitions du troisième événement 
sportif le plus important au monde, les  
Jeux Maccabées.

C’est l’exaltation de relever un défi person-
nel qui a motivé la Dre Stephanie Klam et la Dre Elise levinoff 
a revenir à la natation de compétition après une absence d’une 
décennie. l’été dernier, elles se sont soumises à un entraîne-
ment intensif, qui comportait souvent une séance de natation à la  
piscine locale avant l’aube. Et, malgré les longues heures, elles  
arrivaient revigorées à l’HGJ.

« Il y avait une telle énergie positive au 
travail, tous nos collègues nous encou- 
rageaient et nous appuyaient », dit la  
Dre levinoff. les deux médecins soulignent 
l’apport précieux de leurs collègues pour 
les aider à équilibrer leurs horaires de tra-
vail, leur vie familiale bien remplie et jusqu’à 
quatre visites par semaine à la piscine.  
« Nos équipes ont vraiment compris les  
exigences croissantes de notre horaire 
d’entraînement, surtout au cours des se-
maines précédant la compétition. »

« C’était également formidable de savoir que nous étions là l’une 
pour l’autre », ajoute la Dre Klam. En effet, tout au début de leur 
entraînement elles ont découvert qu’elles visaient toutes deux 
l’objectif de participer aux Jeux, mais dans des groupes d’âge dif-
férents. « Nous étions deux mères de famille médecins qui s’ef-
forçaient de tout combiner, nous nous comprenions et nous nous 
sommes liées d’amitié. Après une journée difficile ou très chargée, 
il arrivait souvent que nous communiquions pour sympathiser. la 
natation est rarement un sport d’équipe et un nageur peut se sen-
tir isolé; c’est génial d’avoir l’appui d’une personne qui nous donne 
un élan. Quand nous ne pouvions pas rencontrer notre équipe de 
natation pour nous entraîner, nous le faisions ensemble pendant la 
fin de semaine. »

lA forme PhySIqUe, Une AffAIre de fAmIlle  

Selon les deux médecins, la camaraderie est également une 
stratégie qui nous permet d’intégrer la forme physique à la 
vie familiale. « Faites-les participer! », exhorte la Dre Klam.  
« Nous avons saisi chaque minute, et même fait des exercices  
physiques à la maison. Incitez vos enfants à se joindre à vous! » 

Outre le maintien d’une bonne santé physique, elles soulignent aussi 
les avantages de faire de l’exercice en famille pour la santé mentale. 
« vous devenez un modèle pour vos enfants, et leur enseignez l’im-
portance d’être discipliné, de s’exercer, de faire un effort », note la 

Dre Klam. les conjoints et les enfants des deux 
médecins ont assisté aux Jeux. « Ils étaient 
là, ils nous ont applaudis et ont célébré nos 
médailles avec nous », ajoute la Dre levinoff.  
« Ils nous ont accompagnés pendant tout notre 
cheminement, et compris que la persévérance 
et le travail acharné portent fruit. » 

Et, les célébrations se sont poursuivies ici.  
« Comme les Jeux étaient diffusés en con-
tinu sur Internet, nos collègues recevaient des  
mises à jour. À notre retour, nous avons été 
accueillies avec des gâteaux et des bureaux 

décorés de banderoles », dit la Dre levinoff. « Il y avait tellement 
d’emballement, nos patients et leur famille nous arrêtaient dans les 
couloirs menant à l’Unité! »

lA forme PhySIqUe n’eST PAS Un SPorT de SPeCTATeUrS!

la Dre Klam, qui est obstétricienne, et la Dre levinoff, qui est  
gériatre, savent que plusieurs de leurs patients ne sont pas des 
plus mobiles. Malgré tout, à titre de participantes de niveau  
« Maître » (concurrents adultes plus âgés) aux Jeux, leur message 
est une source d’inspiration : « engagez-vous sans réserve envers 
la réalisation de votre objectif de conditionnement physique », 
aussi modeste ou ambitieux soit il.
 

« Nous sommes des femmes, nous travail-
lons à temps plein et nous promouvons 
l’importance de la pratique du sport pour 
les femmes », ajoute la Dre levinoff. « Si 
vous en faites une priorité et possédez la 
motivation nécessaire, c’est faisable. » Et, 
effectivement, les deux médecins ont ex-
cellé et remporté de multiples médailles : 
la Dre Klam a participé à cinq événements 
et elle a reçu deux médailles d’argent et 
une médaille de bronze; la Dre levinoff, qui 
a pris part à huit événements, a vu ses ef-
forts couronnés de trois médailles d’or, de 
quatre médailles d’argent et d’une médai-
lle de bronze. « Nous avons établi des re-
cords dans la plupart des événements aux-

quels nous avons participé, avec notre meilleur temps », précise la  
Dre levinoff. « Maintenant, je suis impatiente d’établir et de battre 
encore plus de records personnels. » 

« mAîTre » nagEuSES 

La Dre Klam plonge dans l’eau. 
Les deux médecins arboraient 
un maillot de bain rouge pour 
représenter le Canada.

La Dre Levinoff (à droite) et la Dre Klam (au centre), accompagnée 
de son fils Jonah âgé de 20 ans qui participait aux compétitions de 
hockey des Jeux Maccabées. Jonah était aux côtés de sa mère lors 
de la cérémonie d’ouverture.

Un « tête-à-tête » entre la Dre Levinoff et la Dre Klam.
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La Dre Levinoff près 
de la piscine avec ses 
filles abby et Leora.



l’hôPITAl CATherIne booTh 
la mEillEurE COnFOrmité à l’hygiènE dES mainS du CiuSSS

l’hôpital Catherine booth remporte haut 
la main la meilleure conformité à l’hygiène des mains 
parmi tous les établissements du CIUSSS du Cen-
tre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. En effet, le Centre de 
réadaptation a atteint une moyenne de 77 pour cent 
pour les quatre moments, à peine sous l’objectif de 80 
pour cent fixé par le ministère de la Santé du Québec. 
l’équipe multidisciplinaire de plus de 80 membres, 
dirigée par l’infirmière-chef Sharon O’Grady (première 
rangée, troisième à partir de la droite), a également 
effectué le plus grand nombre d’audits, compilant 
plus de 600 audits (chacun visant l’un des moments 
d’hygiène des mains) au cours de la période d’un mois 
prenant fin en juin. le deuxième étage de l’établisse-
ment a enregistré le meilleur résultat pour les quatre 
moments, avec une moyenne de 80 pour cent. 

le ChSld juif de montréal  a enregistré la hausse 
de conformité la plus importante, passant de 40 à  
77 pour cent entre les mois de février et de mai, pour 
 les quatre moments combinés.
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Deuxième rangée, de gauche à droite :  
Carol Gervais, chef d’équipe, Entretien ménager  
Narcisa Torres, infirmière autorisée  
Eileen Sukrham, PAB  
Jerdean Wright, infirmière auxiliaire autorisée  
Nagullah Iruthaya Rajah, PAB  
Beverly Wong, infirmière autorisée 
Kathleen Prescott, infirmière auxiliaire autorisée  
Danielle Patton, infirmière autorisée 
Erna Rodriguez, Service des admissions  
Première rangée, de gauche à droite :   
Teeshila Rungien, secrétaire du Service de réadaptation
Nicole Anderson, PAB  
Catalina Estevez, gestionnaire du programme de réadaptation  
Sharon O’Grady, infirmière-chef 
Dorianne lee Chong, spécialiste en activités cliniques, Service de réadaptation 
Rachel Baker, physiothérapeute

13e conférence annuelle Harvey H. Sigman  
en enseignement chirurgical 

 

Ce cours qui reconnait l'engagement soutenu du docteur Sigman à l'enseignement, a été 
établi pour rehausser le Programme d'enseignement chirurgical à l'Hôpital général juif et à 
l'Université McGill. 

Ce�e année le service de chirurgie est er d’accueillir la conférencière: 

Dre Karen D. Horvath 
Professeure de chirurgie, directrice du programme de résidence, 

directrice adjointe, enseignement 
University of Washington in Sea�le 

 
“PROGRESS, PEOPLE AND DELIBERATE SIMPLICITY IN SURGICAL EDUCATION" 

 
Le jeudi 28 septembre 2017 ‐ 7h30 
HGJ – Block Amphitheatre (B‐106) 

La conférence sera offerte en anglais 

Pour plus d'informa�ons veuillez contacter Pamela Phillips 514‐340‐8222, poste 24648 
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le respect est un sentiment qui est omniprésent dans 

tous les échanges entre le rabbin Michael Wolff et les 

résidents et leur famille, selon les membres du personnel 

qui ont le privilège de travailler avec le rabbin au Centre 

gériatrique Donald Berman Maimonides et au CHSlD juif 

de Montréal. 

« Son comportement envers les résidents est toujours  

empreint de gentillesse, de délicatesse et de compassion »,  

confirme lucy Bridgeman, une spécialiste en récréation 

thérapeutique au Centre gériatrique Donald Berman 

Maimonides. « Il respecte la dignité de chaque résident. »

Outre l’organisation et la direction des services religieux 

de la synagogue, à titre de chapelain du Centre géri-

atrique Donald Berman Maimonides et du CHSDl juif 

de Montréal, le rabbin Wolff offre un appui spirituel et 

des conseils aux résidents, aux familles et aux membres 

du personnel depuis près de deux décennies. Il continue 

également de lancer de nouveaux programmes, fondés 

sur les besoins changeants des personnes qu’il rencon-

tre, et comprend clairement le rôle qu’il joue au sein des 

établissements de soins de longue durée. « Dieu veut 

que je sois ici. Nous avons tous une tâche à accomplir 

pendant notre vie. Ma place est ici. C’est ici que je peux 

changer les choses », dit-il. 

Parmi tous les programmes qu’il dirige, le Chanukat  

Habayit (l’accueil) est l’un des plus appréciés. En ef-

fet, le rabbin Wolff accueille chaque nouveau résident 

en lui rendant visite un mois après son arrivée. Il récite 

une prière avec du vin et offre au résident des friandises 

sucrées et une plante à fleurs qui égaiera la chambre. 

Selon le rabbin Wolff, « le Chanukat Habayit a un effet 

positif sur les résidents ». « Ils retrouvent de l’entrain et 

socialisent davantage avec le personnel », dit-il. la va- 

leur du programme Chanukat Habayit du rabbi a été  

reconnue par un prix dans la catégorie Programme juif, de  

l’Association of Jewish Aging Services, qui représente les 

établissements de soins de longue durée en Amérique  

du Nord. 

Certes, le rabbin Wolff réconforte les résidents, mais il 

se préoccupe également du bien-être des membres du 

personnel. Joanie Robidoux, qui était chef de l’Expé- 

rience-patient, a collaboré étroitement avec le rabbin 

Wolff. « Il a développé le concept du Cercle de guérison 

pour aider les membres du personnel affligés après la dis-

parition d’un résident ou le décès soudain d’un collègue »,  

dit-elle. le rabbin Wolff personnalise chaque séance du 

Cercle de guérison avec des chants et des lectures. 

Madame Robidoux dit qu’elle était fière de travailler en 

partenariat avec le rabbin Wolff : « Sa passion et son  

engagement suscitent un sens communautaire parmi 

nos résidents. Il s’efforce de tisser des liens entre les 

membres du personnel et les résidents. » 

Merci rabbin wolff de changer les choses! 
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Un ACCUeIl ChAleUreUx dU rAbbIn mIChAel wolff 

voUS CHaNGEz LES CHoSES
Une rubrique mettant en vedette les profils des membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

qui font preuve d’un dévouement exceptionnel. Pour toute suggestion de profil, veuillez communiquer avec  

Jennifer Timmons, à l’adresse jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

Le rabbin Michael wolff accueille un nouveau résident.

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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lES éTUDIANTS DU PROGRAMME MISSIvE AIDENT À  
ASSURER lA SéCURITé AU CENTrE GériaTriQUE DoNaLD 
BErMaN MaiMoNiDES ET AU CHSLD JUiF DE MoNTréaL

Pour le personnel du Centre gériatrique Donald  
Berman Maimonides et du CHSlD juif de Montréal, un  
signe infaillible de l’arrivée de l’été est la présence au sein 
des Unités et parmi les résidents des groupes d’étudi-
ants du programme MISSIvE, arborant des tee-shirts  
distinctifs aux couleurs vives. 

MISSIvE (Maimonides Intensive Summer Session for  
Individual volunteer Experience), qui en est à sa 32e an-
née d’existence, est un programme d’été unique de huit  
semaines qui s’adresse aux étudiants âgés de 17 ans et plus in-
téressés par une carrière dans le domaine des soins de santé.  

Selon Daniela vrabie, coordinatrice du programme SAPA, 
« nous bénéficions tous du travail accompli au Centre dans 
le cadre du programme MISSIvES ». « les Services qui 
participent au programme reçoivent l’aide de bénévoles 
compétents et passionnés qui accomplissent une foule 
de tâches, comme recueillir des données pour la recher-
che et les audits. les résidents profitent également de  
moments privilégiés en tête-à-tête avec les jeunes étu- 
diants », ajoute Madame vrabie. « les étudiants du  
programme MISSIvES sont des compagnons privilégiés pour 
nos résidents, et leur présence aide à rappeler les meilleures 
pratiques aux membres du personnel. »

Quant aux étudiants, ils se familiarisent avec une vaste 
gamme de professions, de la gestion des risques, à la  
recherche en passant par la pharmacie, les services de  
réadaptation et les services de loisirs thérapeutiques.  

Cet été, Brigitte lavoie, chargée de la Gestion des ris-
ques pour SAPA, a supervisé 12 étudiants du programme  
MISSIvE qui ont participé aux audits sur la sécurité. les 
étudiants se sont assurés que les chambres ne contenaient 
pas d’objets potentiellement dangereux pour les résidents 
d’un centre de soins de longue durée, comme des crèmes sur  
ordonnance, des briquets et des appareils électriques. Ils ont 
signalé les risques cernés aux membres du personnel qui  
prendront les mesures nécessaires pour assurer un environne-
ment le plus sécuritaire possible aux résidents.

les étudiants du programme reçoivent aussi une formation 
sur la gestion des risques, animée par Madame lavoie, qui  
leur donne un aperçu de l’importance des dossiers des  
patients et des risques d’erreurs médicales, explique  
Jessica Palanov, coordinatrice adjointe du programme  
MISSIvE au Centre gériatrique Donald Berman Maimonides.  
« Ce séminaire les sensibilise aussi aux risques présentés par 
des produits qui semblent inoffensifs, même ceux utilisés quoti-
diennement, comme le savon, le shampooing et les crèmes qui 
peuvent devenir potentiellement dangereux pour ces clients. »

Madame lavoie se réjouit de savoir que plusieurs étudiants 
du programme MISSIvES avec qui elle a travaillé au cours des 
années ont choisi une carrière en gestion des risques. « Je 
m’efforce de les conscientiser et de leur enseigner que, quelle 
que soit la profession dans le secteur des soins de santé, il 
leur incombe de protéger les usagers tout en prodiguant des  
services de qualité. »

les étudiantes du programme MISSIvE Elizabeth Youn et Christina Youssef 
s’assurent que la chambre d’un résident du CHSlD juif de Montréal ne con-
tient pas d’objets dangereux dans le cadre d’un audit de sécurité.

SéAnCeS de formATIon  
SUr leS meSUreS d’UrgenCe  
Pour consulter l’horaire actualisé des séances de formation de  
60 minutes sur les mesures d’urgence, à l’intention de tous les  
membres du personnel, allez au site intranet du CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en cliquant sur  
outils / Documentation Formation en mesure d’urgence.

Aucune inscription n’est requise.

Bleu/Blue

Bleu-rose/ 
Blue-pink

lavande/ 
lavender

jaune/yellow 
(stat)

Blanc/white

rouge/red

noir/Black

Brun/Brown

orange

gris/grey

vert/green

entrée principale/Main entrance 
 3755 Côte-Sainte-Catherine
pav a :  5750 Côte-des-Neiges
pav e :  5757 Légaré
pav h :  5790 Côte-des-Neiges
pav k :  5777 Légaré
pav M :  4335 Côte-Sainte-Catherine 
 (Pédo/Child psyc.)
pav n :  5800 Côte-des-Neiges
herZl criu : 5858 Côte-des-Neiges  
 (5e étage)
icFp :  4333 Côte-Sainte-Catherine
lady davis institute:  
 3999 Côte-Sainte-Catherine

Urgence/Emergency : 5555

  code             urgence     5555     emergency

Urgence médicale 
sévère adulte

Urgence médicale 
sévère pédiatrique

Urgence médicale 
sévère néonatale

Patient manquant 
(Enlèvement) 

Violence 

 
Incendie 

Alerte à la bombe 
Colis suspect

Déversement de  
produits dangereux

Sinistre externe 
(Réception massive 
de patients) 

Fuite de gaz 
toxique externe

Évacuation

Adult life threat-
ening emergency

Pediatric life threat- 
ening emergency

Neonatal life threat- 
ening emergency

Missing patient  
(Abduction) 

Violence 

 
Fire 

Bomb threat 
Suspicious package

Dangerous  
material spill

External disaster 
(Réception of 
numerous patients) 

External toxic  
gas

Evacuation

Mesures d’urgence/Emergency Measures Sept 2013

codEs d’urgEncE

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29409&L=0


nous savons tous que dans les hôpitaux et les  
résidences de notre réseau, les équipes du CIUSSS 
prodiguent des soins attentifs aux patients atteints 
de maladies potentiellement mortelles. Mais un grand 
nombre de ces derniers reçoivent également des soins 
à domicile, souvent prodigués par un membre de leur 
famille ou un proche.

Ces soignants peuvent maintenant obtenir de l’appui et 
un peu de répit grâce à un atelier développé par une 
équipe du Centre de recherche et d’expertise en géron-
tologie sociale du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. En effet, animées par les travailleurs sociaux 
Zelda Freitas et Patrick Durivage, du ClSC René-Cas-
sin, les 10 séances interactives de cet atelier renseignent 
les soignants, qui sont souvent seuls pour assumer ce 
rôle, sur les services offerts par le ClSC et les ressources 
communautaires disponibles. 

les séances hebdomadaires gratuites sont également 
une source de réconfort pour les soignants, précise  
M. Durivage. « Nous abordons des sujets comme les 
droits des soignants et l’aspect financier de prodi- 
guer des soins, mais nos participants apprécient parti- 
culièrement la possibilité d’avoir un lieu accueillant où ils  
peuvent partager leurs expériences avec d’autres dans 
des situations semblables ». 

le prochain atelier commence le 27 septembre. Si vos  
activités professionnelles quotidiennes vous mettent en 
contact avec des soignants qui souhaiteraient participer  
aux ateliers, plus de renseignements sont disponibles 
auprès de M. Durivage, au 514 484-7878, poste 1393.

prOdiguEr dES SOinS palliatiFS à dOmiCilE
Un ATelIer offerT AU ClSC

Avez-vous raté la première vague de financement du Fonds 
d’initiatives d’amélioration de la qualité (QI2) du Réseau de 
cancérologie Rossy (RCR) au printemps? vous pouvez vous 
rattraper! En effet, le RCR lance une autre vague de finance-
ment, dotée d’une subvention de 30 000 $ pour un projet qui 
aura une incidence directe sur l’amélioration de la qualité des 
soins prodigués aux patients atteints de cancer. 

l’offre de subvention s’adresse à tous les professionnels des 
soins de santé dont les activités professionnelles touchent les 
patients atteints de cancer à l’Hôpital général juif, y compris 
les médecins, les infirmières et les autres professionnels de 
la santé. les équipes doivent comprendre des membres d’au 
moins deux hôpitaux partenaires du RCR (l’HGJ, le CUSM et 
le CHSM). Pour être admissibles à la subvention, les candidats 
doivent démontrer que le projet proposé, une fois implanté, 
aura rapidement une incidence sur la prestation des soins.

Outre les fonds, la subvention du QI2 fournit l’appui d’un  
gestionnaire de projet du RCR, d’un clinicien ou d’un sta- 
tisticien pour aider les lauréats à concrétiser leurs idées  
d’amélioration de la qualité. Parmi les projets gagnants précé-
dents, citons une étude de faisabilité pour la création d’une 
clinique de soins oncologiques urgents, l’élaboration d’une 
norme étalon or pour préserver la fertilité, des soins améliorés 
pour les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer 
et un appui accru aux patients atteints de cancer qui ont 
des enfants.

Les candidatures pour le Fonds Qi2 seront acceptées 
jusqu’au 29 septembre.

APPEl DE PROPOSITIONS POUR lE  
réSEaU DE CaNCéroLoGiE roSSY  

l’oncologue médical et directeur du Programme pour adolescents et 
jeunes adultes (AJA), le Dr Petr Kavan et son équipe sont parmi les lauréats 
précédents de la subvention pour leur projet visant à Améliorer la qualité de 
vie et des soins aux adolescents et aux jeunes adultes atteints de cancer au 
sein des hôpitaux du réseau Rossy. Sur la photo (de gauche à droite) Sherry 
Hogan, adjointe administrative et clinique du Dr Kavan; Miranda Stavrides, 
adjointe administrative du Dr Kavan; Dr Ivan Barrera, chargé de recherche et 
omnipraticien; Glikorka Raskovic, gestionnaire de projet à l’HGJ, au CUSM, 
au Centre hospitalier de St. Mary et au Réseau du cancer Rossy; et, Rebecca 
Fox, coordinatrice de recherche pour Rossy.

Pour les détails sur le financement et les ressources, allez au 
site mcgill.ca/rcr-rcn/grants ou à rossy Cancer Network > 
rCN Grants > Qi2 Fund. Pour plus d’information, communi-
quez avec la gestionnaire du programme Cancérologie,  
qualité et innovation du RCR, Paola Gardère, à l’adresse   
rcn@mcgill.ca.
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http://mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions/fonds-qi2
http://mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions/fonds-qi2
mailto:rcn@mcgill.ca
https://www.creges.ca
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PriviLèGES DU PErSoNNEL  
Jetez un coup d’œil à notre nouveau 
programme de rabais aux employés !
Profitez d’un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et  
votre vie personnelle! En effet, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île- 
de-Montréal s’est associé à des commerçants locaux pour offrir aux 
membres du personnel des rabais sur une vaste gamme de produits 
et de services. Dorénavant, vous pourrez bénéficier de prix réduits 
pour applaudir votre équipe sportive préférée, savourer un repas  
au restaurant, devenir membre d’un centre de conditionnement phy-
sique, prendre soin de votre santé bucco-dentaire, divertir vos enfants, 
et beaucoup plus.

vous trouverez une liste continuellement mise à jour des rabais dont 
les employés peuvent se prévaloir, en compagnie des membres de 
leur famille, ainsi que les détails des tarifs préférentiels pour les activi-
tés qui vous conviennent sur l’intranet du CIUSSS, sous les rubriques :  

Divertissement  
Restauration épicerie  
Sport et santé   
Hôtels  
Autres

Pour être admissible au rabais, vous n’avez qu’à présenter votre carte 
d’identité comme employé du CIUSSS ou toute autre preuve d’emploi 
au moment où vous effectuez votre achat.  

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

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
mailto:Jessica.nelson.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29956&L=0
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WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

votre poste de travail contient de l’équipement électrique qui, s’il est mal installé,  
pourrait causer des dommages importants et irréversibles.  

aSSUrEz voTrE SéCUriTé!

n’utilisez jamais un cordon d’alimentation électrique endommagé, usé ou qui dégage  
une chaleur excessive;

assurez-vous toujours que le cordon d’alimentation électrique n’est pas coincé  
ou comprimé par quoi que ce soit;  

n’oubliez pas qu’une rallonge électrique est conçue pour une utilisation occasionnelle et 
temporaire; si vous devez l’utiliser pendant une longue période, assurez-vous qu’elle est 
conforme aux normes de votre équipement; 

utilisez les multiprises électriques seulement pour brancher des appareils à faible  
consommation d’énergie, comme les lampes de table, les appareils radio ou les  
composants informatiques;   

évitez d’installer des cordons d’alimentation ou des câbles électriques qui pourraient 
accroître le risque de faire tomber des objets; 

éloignez les rideaux, les objets et les meubles des plinthes électriques chauffantes;

veillez à utiliser seulement des appareils électriques comportant le sceau d’un organisme 
de certification agréée, comme l’Association canadienne de normalisation (CSA).

Si voUS UTiLiSEz UN aPParEiL DE CHaUFFaGE D’aPPoiNT PENDaNT 
UNE vaGUE DE FroiD…

éloignez l’appareil des meubles, des rideaux et des autres objets ou  
matériaux combustibles;  

branchez l’appareil directement dans une prise électrique murale, plutôt que dans  
une rallonge électrique ou une barre d’alimentation;  

évitez d’utiliser un appareil de chauffage d’appoint pendant une longue période. Si une 
source de chaleur permanente est requise, communiquez avec une personne habilitée à 
installer un appareil de chauffage permanent.  

Pour plus d’information au sujet de la sécurité de l’équipement électrique, allez au site Web 
Sécurité publique Québec, à l’adresse securitepublique.gouv.qc.ca.

Si une situation pourrait présenter un risque potentiel ou pour toute question au sujet de 
la sécurité électrique, veuillez communiquer avec Santé, sécurité et mieux-être au travail, 
au numéro 514-731-1386, poste 2348 ou par lotus, à l’adresse Prevention.sst.ccomtl@ssss.
gouv.qc.ca.

rESTEz BraNCHéS SUR lA SéCURITé élECTRIQUE          

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=29032&L=0
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
mailto:prevention.sst.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca



