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Les bénévoles : les vrais héros  
du système de santé

Le continuum des soins est essentiel dans notre CIUSSS
L’intérêt de Ron Waxman pour le bien-être d’autrui 
est directement lié aux soins dévoués dont il a été 
témoin dans sa propre famille. En 2004, il a en 
effet pu observer comment son père, résident au 
Centre gériatrique Maimonides Donald Berman, a 
été traité avec sensibilité et délicatesse. C’est alors 
qu’il a ressenti le besoin de s’impliquer.

Aujourd’hui, à titre de membre du conseil du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ses objectifs sont 
clairs : « il est essentiel de faire les choses correctement et de former 
des réseaux en vue d’établir un continuum des soins. Au bout du 
compte, on répondra mieux aux besoins des personnes en raison de  
la continuité des soins offerts dans notre réseau de soins de santé.  
Je crois fermement que c’est la bonne façon d’améliorer le système ». 

Dans le but de se pencher sur les besoins des usagers du système 
de santé, M. Waxman s’inspirera de son expérience à la Fondation 

Il est si fréquent de croiser des bénévoles 
dans les établissements du CIUSSS du 
Centre-Ouest que l’on en oublie parfois 
leur vraie valeur. La Semaine nationale de 
l’action bénévole, qui se déroule jusqu’au 
16 avril, permet justement de se rappeler 
que les bénévoles offrent aux patients, aux 
résidents et aux clients ce qu’il y a de plus 
précieux : leur temps et leur présence.

Différentes raisons incitent les personnes 
à devenir bénévoles. Certaines personnes suivent tout simplement 
l’exemple d’altruisme des membres de leur famille ou de leurs amis. 
D’autres personnes, ayant surmonté des problèmes de santé et sen-
tant qu’elles sont redevables, décident de faire du bénévolat en guise 
de remerciements. Sans compter celles qui ont désormais atteint l’âge 
de la retraite et qui ont enfin du temps libre à consacrer à autre chose 
qu’à gagner leur vie.

Peu importe ce qui les motive, la valeur réelle des bénévoles est 
inestimable. Ce qui importe sans doute le plus c’est leur contribution à 
la promotion et à l’enrichissement de l’expérience usager. C’est le cas 

de personnes comme Lisl Zadek qui, à plus de 90 ans, a consacré plus 
de 17 ans à réconforter des patients en soins palliatifs à l’Hôpital Mont 
Sinaï ; ou comme Sabine Jakubovic (infirmière à la retraite) et Arnold 
George, qui viennent au CHSLD juif de Montréal plusieurs fois par 
semaine donner de l’aide aux résidents pour manger ; ou bien comme 
Abe Tabachnick, qui depuis 2004 aide les personnes à s’orienter dans 
les couloirs du rez-de-chaussée de l’Hôpital général et qui offre au 
passage une remarque amusante ou un brin de sagesse.

Dans le contexte actuel marqué par des contraintes budgétaires, ce 
sont les bénévoles qui fournissent bien souvent ces moments essentiels 
d’interaction humaine et le soutien administratif supplémentaire qui 
autrement serait difficile à fournir.

Les bénévoles, en se présentant en personne pour offrir de leur temps, 
donnent en outre leur gentillesse, leur compagnie, leur sympathie et 
cette volonté de vouloir redonner aux usagers du système de santé leur 
dignité et leur raison d’être. Les bénévoles font bien plus que donner, ils 
sont l’incarnation même du don – et rien n’est plus précieux.

du Centre gériatrique Maimonides Donald Berman et, plus tard, en 
tant que membre du conseil d’administration du Centre gériatrique 
Maimonides Donald Berman en 2006. Au cours des neuf années 
suivantes, il a joué un rôle actif, entre autres en tant que président, de 
2012 à 2015. Il a de plus été associé à la Fondation de l’Hôpital général 
juif pendant 20 ans, membre du conseil d’administration du CHSLD 
juif de Montréal et président du club de golf et de loisirs Elm Ridge. M. 
Waxman a été pendant plus de 30 ans président des Industries Frisco 
Bay Ltée.

Le conseil d’administration aura la chance de bénéficier de l’expertise 
de M. Waxman en matière de vérification, de performance et de gestion 
de la qualité. Les soins de longue durée l’intéressent particulièrement, y 
compris le besoin de défendre les droits des personnes âgées. Comme 
le souligne M. Waxman, « nous devons nous pencher sur les façons 
de mieux répondre aux besoins de nos aînés en vue de leur offrir une 
meilleure qualité de vie ».

http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=28578&L=0


Changements au système du code  
de couleurs des mesures d’urgence 

Avis d’élections au Comité des 
infirmières et infirmiers du CIUSSS

Au cours des prochaines semaines, d’importantes modifications 
seront apportées au code de couleurs des mesures d’urgences 
afin d’harmoniser le système utilisé au sein de notre CIUSSS. 
De nouvelles affiches et cartes de couleurs seront imprimées et 
distribuées sous peu. Les coordonnateurs des mesures d’urgence 
organiseront des sessions d’information pour le personnel, éche- 
lonnées de mars à juin 2016. Vous êtes priés de vous assurer de 
vous prévaloir d’une de ces formations.

Veuillez noter les modifications suivantes : 

1) Hôpital général juif : le code LAVANDE n’apparaîtra plus sur 
la carte des codes d’urgence mais le protocole demeure en 
vigueur pour les unités touchées.

2)  Les sites de l’ancien CSSS Cavendish : le code BEIGE sera 
intégré dans le protocole du code bleu. Les deux codes étant 
très similaires et requérant la même réponse, le code beige a 
été supprimé. Pour toute urgence médicale ou arrêt cardiaque, 
lancer l’appel pour un code bleu et appliquer les mesures 
appropriées. 

3) Tous les sites : ajout du code ARGENT, lequel correspond  
au protocole pour un tireur actif. Le même protocole demeure 
en vigueur sur tous les sites. L’appel pour un « Événement 
majeur/Protection maximale » sera remplacé par le code argent.

Nous vous demandons de vous familiariser avec les codes utilisés 
sur votre site. Pour toute information au sujet des protocoles 
reliés aux mesures d’urgence, veuillez contacter Neil Michaels 
sur son téléavertisseur, au (514) 413-1860, ou Christian  
Samoisette sur son téléavertisseur au (514) 413-2208.

Tel que mentionné dans une édition précédente du 360°, le Comité 
des infirmières et infirmiers (CII) doit renouveler son exécutif d’ici le 
3 mai prochain. Nous sommes à la recherche de 7 infirmiers (ères) 
des directions suivantes : 

• Deux infirmiers (ères) de la direction de programme de  
première ligne; 

• Un(e) infirmier(ère) de la direction SAPA; 

• Un(e) infirmier(ère) de la direction programme santé mentale  
et dépendance; 

• Un(e) infirmier(ère) de la direction programme réadaptation; 

• Un(e) infirmier(ère) de la direction soins infirmiers centre  
hospitalier; 

• Un(e) infirmier(ère) des directions de soutien (ex : programme 
qualité, santé publique). 

Les candidats (es) intéressés (ées) à siéger sur ce comité doivent 
remplir le bulletin de candidature ainsi que la fiche d’information 
que l’on obtient auprès du président d’élection. Les originaux de 
ces bulletins, dûment remplis, doivent être reçus par le président 
d’élection au plus tard  
le 22 avril 2016, à 17h. 

Pour plus d’informations veuillez communiquer avec les personnes 
suivantes: 

Président d’élection : M. Tim Seah, tseah@jgh.mcgill.ca

Président du CECII : M. Pier-Paul Larochelle, 
 pierpaul.larochelle.DLM@ssss.gouv.qc.ca

Un nouveau programme d’aide aux employés
La santé et le bien-être des employés est au 
coeur des priorités du CIUSSS du Centre- 
Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Afin d’assurer que 
les meilleurs services soient offerts à l’ensem-
ble de notre personnel, la firme externe de 
consultants. Longpré gère depuis  le 1er avril 
2016 le programme d’aide aux employés dans 
tout le CIUSSS du Centre-Ouest.

Le programme d’aide aux employés (PAE) 
est un service confidentiel et volontaire, 
disponible hors site pour tous les employés 
et leur famille. Il vise à faciliter l’accès à des 
services professionnels pour des employés 
ayant des problèmes qui pourraient compro-
mettre leur santé, leur bien-être psychologique 
ou leur performance au travail.

Les services offerts favorisent différents 
aspects du bien-être de la personne, 
parmi lesquels :
• personnel ou psychologique (deuil, 

anxiété, stress, dépression)

• familial ou conjugal (séparation, divorce, 
violence conjugale)

• professionnel (épuisement professionnel, 
relations interpersonnelles)

• la dépendance (alcool, drogue, jeu 
compulsif)

• juridique et financier (séparation, pension 
alimentaire, dette)

• des événements traumatisants ou des 
crises (vol, agression, menaces).

Les services PAE sont gratuits (jusqu’à 4 heures en 
fonction du service offert) et sont disponibles 24 
heures par jour et 7 jours par semaine.

Programme d’aide aux employés
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Région de Montréal : 
514-843-7009

Sans frais en Amérique du Nord : 
1-800-567-2433

Demande en ligne :  
eap@consultantslongpre.com

www.consultantslongpre.com

SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

www.consultantslongpre.com/public.php?IDlangue=7


Votre contribution pour 
changer les choses
Dans la foulée de notre vidéo L’un fait la force, l’infolettre 360° 
vous propose une nouvelle rubrique consacrée à des membres du 
personnel du CIUSSS du Centre-Ouest qui se dépassent chaque 
jour de façon exceptionnelle. Pour toute suggestion de profils, 
veuillez communiquer avec Jennifer Timmons.

jennifer.timmons.gouv.qc.ca

 
Stephen Scott 
Préposé aux bénéficiaires, Hôpital Mont-Sinaï 

Un moment de détenteunique pour les 
patients et les résidents  
Les collègues de Stephen Scottle décrivent 
comme une personne calme qui pense 
toujours à ce qui convient le mieux pour les 
personnes dont il prend soin. Selon Carol 
Steadman, coordonnatrice des bénévoles, « 
il est adoré de ses patients et résidents. Il sait 
faire en sorte qu’ils se sentent importants. 
Il est une force tranquille dans un monde 
qui peut être parfois stressant ». Afin de 
contribuer à réduire le stress chez les patients de l’hôpital, Stephen 
Scott a présenté à la direction son idée de permettre aux patients 
de vivre une expérience spa à l’hôpital même. « J’ai pensé à ce que 
pouvait ressentir un patient en entrant dans un spa. Pour moi, c’est 
tout simplement une question d’attitude et de faire en sorte qu’il se 
sente détendu. C’est la raison pour laquelle j’ai conçu une technique 
qui permet au patient de vivre un moment de détente unique. »

La direction de Mont-Sinaï a accepté et appuyé l’idée de Stephen, 
bien qu’il n’y ait pas de budget disponible pour réaliser cette initiative. 
Sans se décourager, et avec l’aide de collègues et de bénévoles, il a 
reçu des dons qui ont permis de décorer une salle de bains et de la 
transformer en un spa. 

Dès qu’il entre dans la salle de bains, le patient ou le résident peut 
entendre en fond sonore la musique apaisante de Frank Sinatra et de 
Nat King Cole. Il se fait laver les cheveux par Stephen et reçoit, s’il le 
souhaite, un massage du cou et des épaules. La personne est ensuite 
enveloppée dans une serviette chaude.

Stephen raconte que de nombreux patients apprécient énormément 
ce bain et qu’ils attendent ce moment chaque semaine avec impa-
tience. Le mari d’une patiente était si heureux que sa femme puisse 
avoir une expérience spa en étant en soins palliatifs qu’il a fait un don 
afin que l’hôpital puisse acheter une belle murale représentant un 
paysage de plage pour décorer le mur de la pièce.

Stephen est en outre un chanteur professionnel accompli. En 30 ans 
de carrière, il a chanté en tant qu’artiste solo et dans des groupes. 
Il a eu la chance de travailler avec des artistes célèbres comme 
Céline Dion. Il a chanté au cours de plusieurs événements organisée 
à l’hôpital et a participé au CD The Colour’s Coming Back, dont les 
fruits de la vente sont remis à des organismes locaux de lutte contre 
le cancer.

Le Centre d’hébergement St-Margaret  
célèbre son 25e anniversaire
Le 29 mars dernier,le Centre d’hébergement St-Margaret 
célébrait son 25e anniversaire. L’événement a été marqué par 
le dévoilement d’une plaque commémorative, un gâteau et de 
la musique. Cet établissement de soins de longue durée qui 
dessert la communauté anglophone de Montréal comprend 96 
lits. St-Margaret a été dirigé par des religieuses pendant plus 
d’un siècle et à différents emplacements à Montréal au cours 
de son histoire. En 1986, le gouvernement provincial décide de 
construire un nouveau bâtiment et le nomme Centre d’accueil 
St. Margaret. En 1991, la responsabilité financière et opéra-
tionnelle passe de la Fondation Drummond au gouvernement 
québécois. Le centre a alors déménagé sur son site actuel, rue 
Hillside. 

Présents sur la photo : Viki Doucette, infirmière gestionnaire au Centre 
d’hébergement St-Margaret,  Tania Hayduk technicienne en loisirs au Centre 
d’hébergement St-Margaret, Wendy Foster, technicienne en loisirs au Centre 
d’hébergement St-Margaret, Pat Scally, agente administrative au Centre 
d’hébergement St-Margaret, Barbra Gold, directrice du SAPA, Rosalie Dion, 
adjointe à la directrice du SAPA, Dindo Miras, Coordonateur du programme 
SAPA-Hébergement.

La Semaine nationale du travail social

Dans le cadre de la Semaine nationale du travail social, 
les services sociaux de l’Hôpital général juif ont organisé 
un dîner pour leur personnel en vue de souligner et de 
reconnaître leur travail acharné et dévoué. Les membres 
de la chaîne de radio The Beat 92.5, dont Cousin Vinny et 
Kim Sullivan, ont été invités à se joindre à la fête. Le seg-
ment enregistré a été mis en ondes le 22 mars dernier. 

mailto:jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


L’organisme L’espoir, c’est la vie, qui célèbre son 
35e anniversaire cette année, est reconnu pour ses 
programmes novateurs et fondés sur des données 
probantes, offerts gracieusement aux patients de tout 
âge et à tous les stades du cancer. Plusieurs de ces 
programmes sont offerts au Centre de bien-être  
L’espoir, c’est la vie, affectueusement appelé Chez  
Lou, en hommage à la vie et à l’héritage de Lou Adler. 

Situé dans une maison magnifiquement rénovée, au 
4635, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, le Centre 
de bien-être L’espoir, c’est la vie est un oasis où les 
patients et les aidants participent à des thérapies 
complémentaires variées qui répondent à leurs besoins 
émotionnels, spirituels, matériels et physiques. On y 
offre ainsi des séances d’exercices dans un gymnase 
complet et supervisé, du yoga, du tai chi, du qi gong, 
de la danse, une chorale, des ateliers d’art, de la  
cuisine, des groupes de soutien, de la gestion du 
stress et des ateliers post-traitement. Les cours et les 
ateliers sont donnés par des bénévoles ayant vécu le 
cancer. Ils sont guidés et supervisés par le personnel de 
l’organisme.

Le Centre de bien-être, conçu au départ comme un 
lieu d’apprentissage et de transition, accueille des 
patients jusqu’à deux ans après le diagnostic, in-
dépendamment de l’hôpital de provenance. Veuillez 
noter toutefois que Chez Lou offre du soutien continu 
aux personnes atteintes de cancers métastatiques et 
avancés. Même si la plupart des participants vivent dans 
le secteur desservi par le CIUSSS du Centre-Ouest, le 
Centre accueille des patients de la grande région de 
Montréal et d’ailleurs. 

Comme nous le savons déjà par expérience person-
nelle et professionnelle, le cancer ne fait aucune dis-
crimination. Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait 
bénéficier des services d’experts et de l’atmosphère 
accueillante et chaleureuse de Chez Lou, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous pour s’inscrire, en téléphonant 
au 514-340-3616. Pour plus d’information, visitez  
notre site Web : http://lespoircestlavie.ca. 

Est-ce possible de bien vivre  
durant et après un traitement  
de cancer?  Bien sûr! 

Le recyclage au CLSC Métro
Frédérique Binette

Le recyclage fait maintenant partie de notre quotidien et, où que l’on soit, recycler 
est devenu de plus en plus la norme. Outre le milieu résidentiel, RECYC-Québec 
encourage aussi les institutions et les entreprises à améliorer leur performance 
environnementale. C’est ainsi que le CLSC Métro a réalisé une étude sur la gestion 
des matières générées sur son site et a obtenu la certification ICI on recycle qui 
requiert un minimum de 70% de mise en valeur des matières résiduelles.

Les résultats sont encourageants : pour les matières régulières comme le plastique, 
verre, métal, papier et carton, le taux de recyclage est de 93%! Cela veut dire que la 
grande majorité des employés recycle au quotidien tout ce qui est recyclable et que 
les installations semblent adéquates.

D’autres catégories de matières trouvent aussi leurs débouchés : les cartouches 
d’encre sont réutilisés par la Fondation Mira, les piles et les téléphones cellulaires 
sont recyclés gratuitement par l’organisme Appel à recycler et le matériel informatique 
inutilisé est donné à l’organisation Ordinateurs pour les écoles du Québec. Résultats : 
pour cette catégorie de matières, le taux de réutilisation et de recyclage est de 90%.

Toutefois, cette étude a aussi relevé certains points à améliorer. Le papier à mains 
brun des salles de bain et les matières médicales génèrent beaucoup de déchets. À 
cet effet, la réduction à la source serait sans doute la meilleure solution pour concilier 
la qualité des soins, les économies d’échelle et l’environnement. Un beau défi qu’aura 
à relever le futur comité de développement durable du CIUSSS!

Vieillir et agir dans un monde numérique
Le centre affilié universitaire en gérontologie sociale de notre établissement organise 
chaque année un colloque qui met en lumière le travail et l’expertise d’intervenants 
et de chercheurs dédiés à l’amélioration des pratiques d’intervention auprès des 
personnes âgées. Cette année, le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS) en collaboration avec les équipes de recherche en partenariat 
ACT - Ageing + Communication + Technologie et VIES - Vieillissements, exclusions 
sociales et solidarités sont fiers de vous inviter au colloque 

Vieillir et agir dans un monde numérique.
6 mai 2016 | 8h30 à 17h • Université de Montréal, pavillon 3200, Jean-Brillant

Inscrivez-vous maintenant! Places limitées  
La période d’inscription est ouverte jusqu’au 22 avril 2016

INSCRIPTION | PROGRAMME COMPLET | AFFICHE

Cette journée d’échange bilingue, avec traduction simultanée et animée par Marguerite 
Blais, portera sur la question du vieillir ensemble dans un monde numérique. 

Nous tenons spécialement à souligner la participation des intervenants provenant de 
divers sites de notre CIUSSS dans l’animation des ateliers :

Wendy Foster | Spécialiste en récréologie | Centre d’hébergement St-Margaret
Joanie Robidoux | Chef bureau de l’expérience patient |  

Centre gériatrique Maimonides Donald Berman
Paul Barber | Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle |  

Centre de réadaptation MAB-Mackay
Sara Brennan | Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle |  

Centre de réadaptation MAB-Mackay
Marie-Paule Gagné | Ergothérapeute et coordonnatrice clinique |  

Centre de Réadaptation Constance-Lethbridge
Karen Lei | Ergothérapeute | Centre de réadaptation Constance-Lethbridge
Robin Cohen | Programme de soins palliatifs, Départements d’oncologie et  

de médecine | Hôpital général juif

Esther Laforest | Infirmière clinicienne en cardiologie | Hôpital général juif

Au plaisir de vous compter parmi nos participants!

http://lespoircestlavie.ca/
http://www.creges.ca/inscription-colloque-mai-2016/
http://www.creges.ca/colloque-2016/
http://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/03/Affiche-colloque_FR.pdf
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Malware et virus
Afin de protéger les usagers des virus et 
logiciels malveillants, le département TI  
effectue les fonctions suivantes afin de 
protéger l’environnement réseau : 
• installation de pare-feu
• installation de logiciels anti-virus 
• mises à jour des logiciels anti-virus
• mises à jour de Windows et correctifs  

d’applications qui peuvent être requis par  
le système d’exploitation de l’ordinateur ou  
des applications cliniques /administratives

• Installation de logiciels de filtrage pour courriels
• surveillance de la navigation internet

Bien que le Service des TI prennent les 
mesures décrites ci-dessus, il ne peut prévenir 
tous les virus et logiciels malveilllants. Pour 
cela, il a besoin de l’aide du personnel : 
• S’assurer que tous les logiciels et matériels  

informatiques respectent les normes de  
notre CIUSSS; ne pas acheter d’équipement 
non-approuvé. 

• Ne jamais connecter de clé USB inconnue 
à votre tablette ou ordinateur portable ou de 
bureau. N’importe quel dispositif qui peut être 
connecté à un port USB peut être considéré 
comme un dispositif de stockage pouvant 
contenir des logiciels malveillants (lecteur mp3, 
téléphone intelligent, disque dur portable, etc.).

• Ne pas cliquer sur des fichiers inconnus venant 
de courriels. 

• Ne pas cliquer ou télécharger des fichiers 
inconnus de l’internet. 

• Ne pas utiliser votre courriel personnel pour  
le travail. 

• Ne pas partager vos fichiers sur les réseaux 
sociaux. 

Pour les utilisateurs de MAC 
• Assurez-vous que Trend Micro (logiciel anti- 

virus) soit installé sur votre poste de travail 
• Si l’anti-virus n’est pas installé, appeler CSIT au 

8254 et demander l’installation d’un anti-virus.

De plus, soyez avisés que si un usager est 
victime d’un virus, le département TI effectuera 
les activités suivantes afin de supprimer le 
virus ou logiciel malveillant du réseau : 
• Aviser l’usager atteint du virus. 
• Déconnecter le poste de travail atteint du 

réseau. 
• Localiser l’emplacement du poste de travail 

atteint du virus.
• Enlever le poste de travail atteint. 
• Utiliser un logiciel anti-virus dans un environne-

ment réseau sécuritaire.
• Si nécessaire, le département TI effacera et in-

stallera les logiciels sur le poste de travail. Toute 
information sur le disque locale sera supprimée 
sans possibilité de les récupérer. 

• Enfin, une fois le poste de travail bien nettoyé,  
il sera retourné à l’usager dans un délai de 
24-36 heures.

• Pour les utilisateurs de Mac, le Service des TI 
essaiera de supprimer le virus, mais s’ils ne sont 
pas en mesure de le faire, le poste de travail 
Mac ne sera pas autorisé à connecter au réseau 
que si l’usager peut prouver que le poste de 
travail ne contient plus aucun virus. 

 

Des logiciels malveillants et 

les virus sont souvent utilisés 

pour voler des renseignements 

personnels ou causer des 

interruptions au sein d’une 

organisation. Les logiciels 

malveillants sont des logiciels 

ou applications d’ordinateur 

qui sont dissimulés ou des 

dispositifs joints aux ordina-

teurs pour saisir les données et 

informations dans le système. 

Un virus est une portion de 

code qui se multiplie et a un 

effet particulièrement négatif, 

qui corrompt le système et 

détruit les données. Demeurez 

toujours sceptiques et vigilants 

face aux dispositifs ou logiciels 

inconnus; qui utilise votre poste 

de travail en supposant que 

l’information que vous entrez 

peut être accessible à un tiers 

non autorisé.

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



